
à l’abri 
de la faim
Une levée de fonds contre la faim est organisée au profit 
de trois projets qui couvrent toutes les régions du Liban. 

Les repas du CJC 
Le Centre de la jeunesse catholique délivre tous les jours des plats cuisinés et 
assure sur place trois repas toutes les semaines, le jeudi (pour 50 personnes), 
le vendredi (pour 80 personnes) et le samedi (pour 150 personnes) au profit de 
personnes en provenance de tous les quartiers de Beyrouth. 
L’organisation de ces repas est coordonnée par le père Gabriel Khairallah s.j. et 
une équipe de bénévoles.

L’Opération 7e jour de L’USJ
Depuis le début de la crise du Covid, l’Opération 7e jour a lancé 
plusieurs projets de quête alimentaire qui permettent de venir 
en aide à 1250 familles dans le besoin dans toutes les régions du 
Liban. 

Le projet Ketfe bi ketfak du secular club 
La campagne Ketfe bi ketfak a été lancée par des étudiants de la Faculté de 
droit membres du «secular club» de l’USJ qui ont créé un réseau de secours 
populaire pour distribuer des cartons de nourriture dans toutes les régions 
du Liban.
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Vous souhaitez participer à l’opération « à l’abri de la faim » ? 
Vous pouvez adresser votre don par espèces ou par chèque libellé 
à l’ordre de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Où déposer votre don ? 
Il suffit de téléphoner au 01-421425 ou d’envoyer un mail à 
fdsp-courrier@usj.edu.lb 
a-  Nous récupérons nous-même votre don à la suite de votre 

appel, du lundi au vendredi, entre 9h et 17h devant le 
Campus de la rue Huvelin. 

b-  Nous pouvons aussi récupérer votre don à l’adresse que 
vous nous indiquerez. 

Chaque don, quel qu’en soit le montant, est susceptible de faire la 
différence 
6000 LL | Prix d’un kilo de sucre et d’un kilo de riz. 
20 000 LL | Prix approximatif de deux bouteilles de détergent. 
50 000 LL |  Prix d’un carton de nourriture comprenant les produits de 

base à destination d’une famille. 
500 000 LL | coût approximatif d’un repas pour 50 personnes. 
1 Million de livres | coût approximatif d’un repas pour 100 personnes. 
10 Millions de livres |  couvrent à peu près un mois de repas au CJC 
    ou 200 cartons de nourriture. 

Un reçu vous sera adressé par mail une fois votre don effectué.


