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Paris, le 30 Juin 2021 
Bonjour,  
 
Le Liban traverse actuellement de très grandes difficultés, jamais rencontrées par le passé, qui sont 
à la fois d’ordre politique et économique.  
 
Depuis des mois le pays est sans premier ministre, les partis politiques s’entredéchirent, l’Etat a 
bloqué tous les avoirs bancaires où il n’est plus possible aux déposants de retirer leur propre argent.  
Depuis un an, la monnaie libanaise a subi une inflation où le pouvoir d’achat a été divisé par 10 et les 
prix des produits de première nécessité ont été multipliés par 8. De plus, nombreux sont les libanais 
qui ne retrouvent pas un emploi pour subvenir à leurs besoins élémentaires et à ceux de leur famille. 
L’appauvrissement de la population se généralise de jour en jour.  
En prime à toutes ses difficultés, le COVID, l’explosion du port de Beyrouth l’été dernier où des 
familles entières n’ont toujours pas retournés dans leur domicile, la pénurie de médicaments dans les 
pharmacies, la pénurie de plusieurs produits de premières nécessité comme à titre d’exemple 
l’impossibilité de trouver du lait en poudre pour les enfants,…etc.  
 
Face à toutes les difficultés, un très grand nombre de libanais sont dans le besoin et c’est la 
raison pour laquelle nous avons décidé de nous mobiliser pour les soutenir en ce temps très 
difficile et les encourager à rester au Liban pour ne pas le vider de sa population.   
 
Ainsi, nous sollicitons votre générosité pour soutenir le peuple libanais en faisant un don financier.  
La somme collectée sera acheminée au mois d’août 2021, pour apporter une aide financière aux 
familles d’enfants pauvres dont nous nous occupons chaque été (150 enfants chaque été), de la 
paroisse du village de Bcharré, lieu des colonies de l’association EMA.  
 
Vu le grand besoin, nous comptons sur vous pour mobiliser vos amis à faire un don pour nous 
permettre de venir en aide à nos amis libanais.  
 
Vous pouvez faire vos dons soit par chèque à établir à l'ordre de "Association EMA" et à adresser 
à Association EMA, 147 rue du Fg Poissonnière 75009 Paris.  
soit par virement :  
IBAN : FR76 3000 3033 2000 0505 3252 061 
BIC : SIGEFRPP 
En cas de don par virement, merci de nous communiquer vos coordonnées pour le reçu fiscal.   
 
En retour de votre don, nous vous adressons un reçu fiscal qui vous permettra de justifier de la 
somme que vous nous avez versée et d’obtenir 2/3 de réduction fiscale de vos impôts soit 66,66% 
de la somme versée. La somme qui reste à votre charge représente le 1/3 de la somme versée.  
  
Votre soutien financier, est indispensable pour nous permettre de continuer notre action auprès 
d’enfants défavorisés au Liban et de leur permettre ainsi, à travers nos actions, de renforcer 
davantage le lien avec le peuple français et de les aider à garder espoir pour rester au Liban.   
 
Encore merci de la confiance que vous faites à l’association E.M.A. et nous comptons sur votre 
générosité pour continuer à nous soutenir.   
 
Amicalement 

Elie MAZLOUM 
Président association EMA 
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