Mâcon, 12 aout 2020
SOLIDARITE HAMMANA LIBAN
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2011, date d’un partenariat entre la ville de Mâcon et de Hammana au
Liban et 2012, première participation des élèves libanais à Poésie dans ma Ville,
l’Association Touristique et Culturelle du Mâconnais entretient un lien étroit et
particulier avec le Liban.
Cette amitié fait que nous ne pouvions rester sans rien faire après la terrible
explosion du 4 Aout à Beyrouth, alors que la situation antérieure était déjà dramatique.
Plus de salaires versés depuis février, la livre libanaise a été dévaluée de plus de 80% et
pénurie de produits de première nécessité!
L’ATCM a donc décidé de créer une cagnotte Leetchi pour récolter des fonds.
Ces fonds ont pour objectif d’acheter des médicaments, des fournitures scolaires et
tout matériel indispensable à leur survie.
Cette cagnotte va aussi servir à acheminer directement à Hammana les envois
que nous aurons à effectuer.
L’ATCM est également là pour récolter des dons et les envoyer.
Le Lion’s Doyen de Mâcon a décidé de s’associer à l’ATCM et nous lui en sommes
reconnaissant. D’autres associations ou club sont susceptibles de s’associer à nitre
démarche.
Notre démarche est de s’assurer que nos envois iront directement à Hammana.
Nous sommes pour cela en lien avec le ministère des affaires étrangères en France,
l’Ambassade de France au Liban et nous avons des correspondants à Hammana.
D’ors et déjà nous vous remercions pour votre générosité, vos compétences et
votre dévouement

Olivier BURGAUD
Président de l’ATCM
Cagnotte Leetchi : https://www.leetchi.com/c/solidarite-hammana-macon


Joint, la lettre de la municipalité de Hammana

Cher M. Olivier Burgaud,

Suite à notre conversation, la commission s’est réunie avec Mme Rima FADOUL :
pharmacienne du village, Mme Sanaa NASR : responsable du dispensaire municipal pour
définir les besoins (médicaments et autres) des citoyens de Hammana.
Voici ci-joint, la liste des médicaments répartie en fonction des maladies.
Par ailleurs, face à cette crise sans précédent qui touche le Liban, les trois établissements
francophones de Hammana : Collèges Saint Antoine, les Sœurs du Bon Pasteur, les Sœurs
des Saints Cœurs sont en grande difficulté.
Vu la fermeture d’entreprises et la perte d’emplois, les parents des lycéens sont dans
l’impossibilité de payer les scolarités.
Sauver l’année scolaire 2020-2021, aider les élèves, soutenir ces écoles, maintenir leur
continuité est l’une de nos priorités. Toute aide extérieure, aussi modeste qu’elle soit, serait
appréciée.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Merci pour votre solidarité et votre amitié.

Laura El Biry
Local Development Officer
Municipality of Hammana
961 5 530049
961 71 430589

