
Découvrir-Courir-Mobiliser  
pour le Liban ! 

 

Partenaire du Liban, l’académie de 
Nancy-Metz vous propose de 
participer à une action de solidarité 
pour soutenir les établissements 
scolaires. 
 

La langue française fait partie de la 
richesse culturelle du Liban et 
aujourd’hui, élèves et professeurs 
redoublent d’efforts pour continuer à 
apprendre et à étudier. 
 

Par-delà des difficultés, ce challenge 
sportif est un message des jeunes 
lorrains à leurs homologues libanais. 
Parler d’un problème, c’est déjà 
commencer à le résoudre ; être 
citoyen du monde en 2021, c’est 
ouvrir les yeux sur les difficultés des 
uns et des autres. 
 

Découvrir-Courir-Mobiliser pour le 
Liban, c’est participer à un évènement 
qui engage, une preuve de solidarité ! 

Soyez prêts ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Annoncez vos distances sur votre compte         

Twitter avec le hashtag  
#SolidaritéLibanNancyMetz  
en citant @DAREICNancyMetz 

 

 
 
SOLIDARITÉ  LIBAN !  

Découvrir-Courir-Mobiliser 
pour le Liban ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Challenge sportif solidaire 
 

Du 8 novembre 
au 17 décembre 2021 

 
en partenariat avec Solidarité Laïque 

   
   plus d’infos 
   sur le site  
   de la Dareic              

 
       https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2021/10/27/solidarite 

En classe, en groupe, seul, 
marchez, courez et 

mobilisez-vous ! 

Beyrouth ■ 

De l’académie de Nancy-Metz 
 

Metz ■ 

Nancy ■     

 au Liban ! 



Pourquoi le Liban ? 
Les liens entre la France et le Liban sont 

nombreux. D’ailleurs, on y parle français ! 

3 établissements de notre académie sont 

déjà concernés par un partenariat avec un 

établissement libanais. 
 

Le Liban est un pays avec une longue 

tradition commerciale. Beyrouth et Tripoli 

sont des ports connus depuis des siècles 

pour la richesse des marchandises qui s’y 

échangent. 
 

Cependant, le Liban connaît depuis 2019 une 

crise économique sévère qui a appauvri les 

Libanais. La pandémie de Covid19 aggrave 

leur situation. Et, le 4 août 2020, deux 

explosions accidentelles ravagent Beyrouth : 

plusieurs centaines de milliers d’habitants 

basculent dans la misère. 

Fin 2020 – début 2021 :  les difficultés 

s’accumulent au Liban ; les écoles, collèges, 

lycées restent complètement ou 

partiellement fermés. 
 

La France s’est mobilisée et nous aussi ! 

Pourquoi dans le cadre du festival des 

solidarités et par les éco-délégués ? 
 

La solidarité internationale est un principe 

d’aide aux populations en difficulté. 

Continents et océans ne sont plus des 

obstacles pour ceux qui souhaitent apporter 

un soutien concret.  
 

Aujourd’hui, le développement durable agit 

pour préserver nos ressources de demain, 

tout en permettant à tous d’y avoir accès. Le 

Festival des Solidarités (12-28 novembre 

2021) promeut ces objectifs et permet de 

nouer de nouveaux liens. Associations et 

pays œuvrent pour un avenir durable, pour 

que tous puissent accéder à des conditions 

de vie, d’études ou de santé décentes.  

 

Auprès de chaque classe, vos 
éco-délégués peuvent intervenir ! 

 
 

Vous souhaitez en faire plus ? 
 

Vous pouvez participer à la campagne « Rentrée 
solidaire » de l’association Solidarité laïque, au 
bénéfice des élèves libanais. 
 
La Rentrée Solidaire est une action visant à 
sensibiliser les jeunes au droit à l’éducation par 
la collecte de fournitures scolaires et/ou par un 
apport financier. Organisée chaque année au 
profit des écoles publiques – cette année le 
Liban –  la Rentrée Solidaire permet d’initier les 
jeunes, de la maternelle à l’enseignement 
supérieur, à la citoyenneté, la solidarité et 
l’interculturalité. 
Depuis 2019, le Liban se débat dans une crise 
sociale, économique et politique. Les  explosions 
du 4 août 2020 et la crise sanitaire ont plongé 
une grande partie de la population dans la 
précarité. C’est pourquoi Solidarité Laïque lance 
cette campagne de soutien pour doter les élèves  
libanais en matériel scolaire, désormais trop 
cher pour les familles libanaises.  
Alors vous aussi contribuez à défendre le droit à 
l’éducation pour toutes et tous. 
« Eduqu·é·e·s aujourd’hui, plus libres demain » 

https://rentreesolidaire.org 
 
     
 


