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HUMANITAIRE

Campagne de levée de fonds pour l’Hôtel-
Dieu de France
Au lendemain de la double explo-
sion qui a secoué Beyrouth, l’Hô-
tel-Dieu de France (HDF) a décidé 
de lancer une campagne de levée de 
fonds pour faire face à la catastrophe 
et à ses répercussions humanitaires. 
« Dès la première minute, et malgré 
les dégâts matériels infligés à l’hôpi-
tal, nos équipes se sont pleinement 
engagées sur ce front. Mais l’HDF 
et l’ensemble de ses équipes ont be-
soin de l’aide précieuse de toutes les 
personnes de bonne volonté pour 
lever les fonds nécessaires à l’achat 
de matériel médical de soins et 
d’équipements biomédicaux », a in-
diqué l’établissement.

Vous pouvez faire vos donations 
par virement bancaire : 

Au Liban 
Hôtel-Dieu de France – Banque 

Audi, Achrafieh 
 Devise : LL 
Compte n° 00091817 0078
IBAN LB32 0056 0000 0000 00

09 1817 0078
 Devise : USD
Compte n° 00091817 0079
IBAN LB05 0056 0000 0000 00

09 1817 0079
 SWIFT : AUDBLBBXXXX

En France 
 Déductible d’impôts – donation 

par chèque libellé au nom de :
OMCFAA (Œuvre des missions 

catholiques françaises d’Asie et 
d’Af rique)

Adresse : Université Saint-Jo-
seph-bureau administratif de Paris, 
42 rue de Grenelle, 75343 Paris Ce-
dex 07

À préciser : Don pour la cam-
pagne « Fonds de solidarité Hô-
tel-Dieu » 

Ou par donation en ligne : 
https://www.omcfaa.org/projet-

proche-orient-137-usj-fonds-de-
solidarite-hotel-dieu,121.php

Aux États-Unis 
Déductible d’impôts 501(c)3 – Do-

nation par chèque libellé au nom de :
Saint Joseph University Founda-

tion Beirut INC
Adresse : USA, Massachusetts 

– 555 Turnpike St, suite 55 North 
Andover, MA 01845-0000

À préciser : Don pour la cam-
pagne « HDF Emergency Relief 
Fund » 

Une unité d’accueil de la Fonda-
tion USJ/HDF est opérationnelle à 
l’HDF. Prière de contacter :

- Mme Cynthia Ghobril, di-
rectrice de la Fondation USJ, au 
00961/3/300335 ou cynthia.gho-
bril@usj.edu.lb

- Pr Fady Ferran, directeur du bloc 
opératoire, au 00961/3/252 511 ou 
fady.ferran@hdf.usj.edu.lb

- M. Abdo el-Hachem, secré-
taire du conseil d’administra-
tion, au 00961/71/796001 ou 
abdo.hachem@usj.edu.lb
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