
LISTE DES PROJETS RÉALISÉS DE 2010 À 2017 

FILLES DE LA CHARITE PROCHE ORIENT 

Liban Aides obtenues des organismes de bienfaisance pour des projets réalisés: 

Barhalyoun - Ecole St Jean 

Fenêtres en Aluminium 
Toitures bâtiment 

système électrique, sanitaires 
Équipements pour les classes et matériel éducatif 

Voiture 

Centre Hospitalier de Bhannes 

Fenêtres en Aluminium pour Bloc St Joseph 

Achat équipements médicaux: Echographie, Table d'opération, Défibrillateurs 

Lits électriques pour les chambres 

Chariots chauffants 
Chauffage et chaudière Bloc St Vincent 

Fenêtres en Aluminium Bloc Ste Marie et communauté 

Centre IMC Bhannes 

Fenêtres en Aluminium Dortoirs et classes 
Achat autocar pour les handicapés 

Rénovation cuisine 
Système de sonorisation dans les salles 

nouveaux équipements et matériel éducatif 

Faux plafonds des salles d'activités 

Armoires des dortoirs 

Nouveaux ordinateurs pour la salle d'informatique 

Nouvelle chaudière pour le chauffage 

Parrainages des enfants internes 

Contrat avec le ministère des affaires sociales pour la prise en charge des enfants internes 

Contrat avec le ministère de la santé pour la prise en charge des enfants externes 

Rénovation Magazin-snack 

Crèche St Vincent de Paul 

Installation Equipement et matériel éducatif pour la garderie 
Installation Fenêtres en Aluminium 

Achat équipements buanderie 



FILLES DE LA CHARITE PROCHE ORIENT Liban 

Dar En Nour Orphelinat 

Installation des Fenêtres en Aluminium pour les dortoirs à l'internat 
Installation du Système solaire à l'internat et la communauté 

Rénovation cuisine centrale et équipements 

Installation des Fenêtres en Aluminium pour la communauté 

Réaménagement de la Terrasse à la Communauté: carreau, étanchéité 
Installation des Fenêtres en Aluminium pour des classes maternelles 

Rénovation 10 chambres au bloc de la communauté 

Installation des Fenêtres en Aluminium au bloc de l'internat 

Réaménagement Sanitaires pour les toilettes de l'école 

Réaménagement réfectoire des enfants 

Réaménagement Sanitaires pour les chambres à l'internat, chaudière 
Rénovation façades de l’internat 

Installation un nouveau ascenseur et réaménagement d'un ancien 

Ehden 

Réaménagement des Sanitaires toilettes, peinture, étanchéité 
Réaménagement communauté 

Etanchéité de toute la maison et rénovation façade 

Installation des Toitures pour tout le bâtiment 

Foyer Ste Cecile Bhannes 

Rénovation cuisine et nouveaux équipements 
Rénovation buanderie et nouveaux équipements 

Rénovation sanitaires des toilettes de deux étages 

Rénovation chaudière 

Subvention pour assurer les soins des personnes âgées 

Installation système de sonorisation et de satellites, télévisions dans les chambres 

Installation Fenêtres en Aluminium dans toutes les chambres 

Installation système air conditionné dans les chambres des acitivités 

Installation système solaire pour l'eau chaude 

Ambulance pour le transport des malades 

Achat 15 lits électriques pour les malades et 15 lits hydrauliques 

Installation 25 persiennes en Aluminium pour toutes les fenêtres du bâtiment 

Installation des Réservoirs du Mazout 6000 L, rénovation réservoirs d'eau 
 



FILLES DE LA CHARITE PROCHE ORIENT Liban 

Hasroun St Leba 

Sanitaires pour les toilettes des dortoirs des trois étages 

Constructrion 20 chambres pour accueil des groupes 

Achat Générateur électrique 

Installation Chaudière et chauffage 

Hôpital Sacré Cœur 

Achat 20 Défibrillateurs 

Installation Schiller, Air conditionnnés, UPS et installation chauffage 

Rénovation 4 ascenseurs 

Rénovation 3 générateurs électriques 

Etanchéité des bâtiments de la communauté et sanitaires 

Achat Equipement médical pour le bloc opératoire 

Immaculée Conception école gratuite et 
complémentaire 

Achat Nouveaux ordinateurs pour la salle d'informatique 
Installation du système photovoltaique 

Etanchéité de tous les toits de l’école 

Réaménagement de toutes les classes et Achat équipements (pupitres, armoires) 

Repas gratuits des enfants 

Réaménagement sanitaires des toilettes de l'école 

Kobayat école gratuite et 
complémentaire 

Installation Générateurs 100 KVA et 80 KVA 
Achat Matériel éducatif pour les classes (LCD projecteurs, ordinateurs) 
Installation ascenseur 
Installation du système photovoltaique, luminaire Eglise 

Etanchéité de 3 toits de l’école (primaire, complémentaire et communauté), façade 
primaire, Toit Eglise 

Installation 2 Cours fermées pour le primaire 

Rénovation sanitaires chambres de la communauté 

Maison Provinciale  

Construction 10 chambres avec toilettes accueil 
Réaménagement salle de conférence et audiovisuelle 

Rénovation chauffage communauté 

Notre Dame de toute joie Rmeileh 
Étanchéité bâtiments 
Rénovation Escaliers école 

 

 



FILLES DE LA CHARITE PROCHE ORIENT Liban 

Maison Kalaa Bzoummar 

Installation 30 Fenêtres en Aluminium 
Rénovation installations électriques d'un bâtiment 
Rénovation 2 maisons 

Réaménagement toiture des dortoirs 

Rénovation sanitaires et cuisine d'un bâtiment 

Mtolleh 
Rénovation bâtiment 
Installation ascenseur 

Séminaire 

Construction 13 chambres au séminaire 
Achat voiture 
Réaménagement salles d'activités et de conférences et de la cuisine 

St Charles Achrafieh Orphelinat 

Équipements pour les dortoirs (matelas, lits, accessoires, ventilateurs) 
Rénovation cuisine et nouveaux équipements 
Puits artésien 
Cour fermée pour le maternel 
Cour fermée pour le primaire 
Nouveaux ordinateurs pour la salle d'informatique 
Fenêtres en Aluminium pour les dortoirs à l'internat 
Fenêtres en Aluminium de la communauté 

Matériel et équipements de 7 nouvelles classes construites au primaire 

Installation du système photovoltaique 
Etanchéité de 3 toits de l’école 
Construction 8 chambres à la communauté 
Etanchéité des toits de la chapelle et de l'internat 
Sanitaires toilettes de l'école 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FILLES DE LA CHARITE PROCHE ORIENT Liban 

 

St Joseph Ajaltoun Orphelinat 

Rénovation Eglise et équipements 

Rénovation bureaux administratifs de l'école 

Rénovation théâtre et auditorium 

Rénovation garderie, équipements, matériel éducatif 

Rénovation école gratuite, équipements, matériel éducatif (pupitres, armoires, tableaux, 
cuisine et salle des professeurs,...) 

Rénovation internat (blocs sanitaires, peintures, cuisines, toilettes), achat équipements (armoires, 
lits, électroménagers...) 

Fenêtres en Aluminium pour les dortoirs à l'internat 

Fenêtres en Aluminium pour les chambres de la communauté 

Stores en Aluminium pour les classes et fenêtres en Aluminium sur les escaliers 

Étanchéité Toitures école 
Étanchéité chambres d'activités et classes de l’école 
Cour fermée 
Rénovation Auditorium et théâtre avec équipements 
Nouveaux ordinateurs pour la salle d'informatique 
Étanchéité et peinture façade de la maison 

Étanchéité toits de la communauté et de l’internat 

Rénovation sanitaires des toilettes dans le bâtiment d'accueil 
Rénovation cuisine centrale et achat nouveaux équipements 

Installation Réservoirs d'eau 
Rénovation buanderie et lingerie, achat de nouveaux électroménagers 

Achat nouveaux ordinateurs 

Installation systèmes solaires pour la communauté, la garderie, l'internat et l'accueil 

Installation du système photovoltaique et cour fermée en 2018 
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St Vincent Ajaltoun 

Étanchéité et peinture 
Rénovation salles activités 
Installation 70 fenêtres en Aluminium 
Rénovation cuisine et achat équipements 
Installation nouveau laboratoire à l’école 
Rénovation et équipements cuisine centrale 

Réaménagement Salles et théâtre 

St Vincent Broumana Orphelinat 

Rénovation cuisine et nouveaux équipements 
Installation 100 Fenêtres en Aluminium pour les dortoirs à l'internat et la commuauté 
Rénovation salles activités et nouveau équipements 
Construction 5 nouvelles chambres avec équipements 
Installation système de purification de l’eau 
Installation Chaudière, chauffage et des toilettes de l’internat et de la communauté 

Installation Fenêtres en Aluminium à la communauté 



FILLES DE LA CHARITE PROCHE ORIENT Liban 

St Vincent école gratuite Achrafieh 

Fenêtres en Aluminium dans les classes 
Pupitres 

Armoires des classes 

Torza 

Sanitaires toilettes, peinture, fenêtres Aluminium 
Voiture 

Subvention des activités 

Vierge puissante - zouk 
Matériels pour laboratoire école 
Construction nouvelles classes au primaire 

Zghorta 

Rénovation toitures Eglise et étanchéité 

Rénovation de toutes les classes au préscolaire et complémentaire, achat équipements (pupitres et 
armoires) 

Achat ordinateurs et LCD projecteurs 

Réaménagement dispensaire 

Réaménagement cour et salles d’activités 

Installation du système Photovoltaique 

Installation Fenêtres en Aluminium de l'école 

Zouk 
Installation système solaire pour internat, communauté et garderie 
Genérateur 

Installation Ascenseur 

 

 

 



FILLES DE LA CHARITE PROCHE ORIENT Egypte 

Egypte Aides obtenues des organismes de bienfaisance pour des projets réalisés : 

St Joseph Alexandrie 

Subvention des activités 
Rénovation école et équipements 

Installation ascenseur 

Rénovation cuisine 

St Vincent Abassieh 

Rénovation sanitaires des dortoirs 
Autocar 

Equipements laboratoire et classes 

Aides à l'éducation des enfants 

Rénovation chambres de la communauté 

Rénovation Chapelle 

St Vincent Alexandrie 

Équipements pour les classes et matériel éducatif 
Rénovation théâtre 

Rénovation sanitaires des chambres 
Rénovation Eglise 
Rénovation bâtiment dispensaire 

Sedfa Haute Egypte 
Subvention des activités 
Rénovation sanitaires des chambres 

Médaille Alexandrie Rénovation salles activités accueil 

Dispensaire Sabaa Banat st Antoine - 

Alexandrie 

Echographie 

Equipement médical et matériel de soins 

Audiométrie 
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Syrie Aides obtenues des organismes de bienfaisance pour des projets réalisés: 

Hôpital St Louis Damas 

Équipements médicaux 
Produits alimentaires et médicaments 
Instruments pour le bloc opératoire 

Néonat 

Ambulance 

Scanner, radio Xray 

Bab Touma Rénovation sous sol et équipements 

Tall Arbouch Subvention des activités 
 
 

Iran Aides obtenues des organismes de bienfaisance pour des projets réalisés: 

Téhéran 

Médicaments, subvention pour les activités, équipements pour la cuisine 
Rénovation Eglise et achat équipements audiovisuel 
Subvention des programmes d’activités 
Rénovation des sanitaires de la communauté 
Rénovation des sanitaires du foyer et achat équipements 

Ourmieh Médicaments, subvention pour les activités 

Isphahan Rénovation Eglise et communauté 

 

 

Nous rendons Grâce à Dieu et nous prions à l’intention de nos bienfaiteurs. 


