Unis pour tous… encore et toujours !
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Rarement le proverbe disant qu’un malheur ne vient jamais seul ne nous a semblé si vrai !
Face à la crise financière sans précédent qui menace chaque jour le Libanais dans son gagne-pain, la
solidarité s’est organisée autour d’un noyau associatif apte à déplacer des montagnes.
Face au Covid-19, les mêmes bras se sont à nouveau tendus pour que notre pays puisse dépasser
une situation dramatique avec le moins de dégâts possible. Voilà comment fonctionne le Libanais,
voilà les constituants de son identité intrinsèque : la solidarité envers les plus fragiles et l’entraide
pour la pérennité du Liban.
Dans cette perspective, l’Amicale des Anciens de Jamhour a lancé il y a 10 jours (le 31 mars 2020
exactement) sa campagne Unis pour tous. Elle vise à aider une dizaine d’associations amies du
CNDJ, à collecter, d’une part, des produits de première nécessité et les distribuer aux familles dans
le besoin mais aussi à venir en aide aux membres de la famille de Jamhour qui connaissent des
difficultés…
La campagne UNIS pour TOUS est un appel à solidarité en vue d’assurer un maximum de
donations qui seront immédiatement versées aux associations.
Quels que soient vos moyens, vous pouvez prendre part à cette campagne car chaque geste
compte, aussi minime soit-il.
Unis pour tous… en quelques chiffres

8 associations bénéficiaires
La grande famille de Jamhour mobilisée
Des centaines de volontaires
Plus de 10 000 vues sur Facebook
Des centaines de shares

Pour participer, rendez-vous sur les réseaux sociaux du CNDJ, de l’Amicale et des Comités des
Parents NDJ et CSG ainsi que sur le site de l’Amicale : www.amicalejamhour.com/unis-pour-tous.php
[1] qui vous indiquera la démarche à suivre.
Et surtout… restez chez vous tout en étant #UnisPourTous

Amicale [2]
Anciens [3]
Appli [4]
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