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Paris, le 20 février 2021
Chers amis de l’association EMA,
Cette année, l’association Entraide Mission Amitié propose, de vivre le Carême, grâce à la prière, le
jeune et l’aumône, en lien avec les Chrétiens du Liban.
L’association EMA a tissé au Liban depuis 2003, des liens d’amitiés à travers des projets éducatifs
auprès d’enfants pauvres de 6 à 12 ans. Depuis plus d’un an les libanais rencontrent des difficultés
inimaginables, notamment financières, devant lesquelles nous ne pouvons pas rester insensibles.
Comment décrire l’incroyable situation que traverse le Liban en ce moment ?
Le Liban traverse actuellement plusieurs difficultés à la fois. Une crise politique sans précédent,
depuis des mois le Liban est sans premier ministre, l’inflation de la livre libanaise qui a été multipliée
par 8, une crise économique liée à l’inflation de la livre, la multiplication par 8 des prix des produits
de première nécessité, le manque d’opportunités d’emplois, l’appauvrissement de la population, le
COVID, l’explosion du port de Beyrouth où des familles entières se sont retrouvées à la rue,…etc.
Toutes ses difficultés poussent de nombreux libanais à vouloir quitter leur pays.
Face à cet inconnu que rencontre le peuple libanais, il est possible de le soutenir tout simplement en
leur manifestant votre amitié et montrer à ce peuple, que pensons à eux durant cette période difficile.
Nous pourrons ainsi les soutenir par la prière et aussi en leur mettant de coté durant ce Carême une
aide financière. Un tel soutien est important pour leur permettre d’avoir confiance en l’avenir, de croire
que ces difficultés sont passagères et surmontables.

Concernant les dons financiers, ils seront acheminés pour apporter une aide financière destinées au
paiement d’une partie de la scolarité des enfants dont nous nous occupons dans le village de Bcharré,
lieu des colonies de l’association EMA durant les étés.
En retour de votre don, nous joignons à ce courrier 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. Concrètement
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 vous pour
continuer à nous soutenir.
Belle entrée en Carême !
Amicalement
Elie MAZLOUM
Président EMA

