
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Plus de 500 familles palestiniennes chrétiennes sont réfugiées dans ce camp. 
Les besoins médicaux sont très importants, et tous les médecins qui viennent les 
visiter sont bénévoles. Nous essayons aussi d’être auprès d’elles un soutien et un 
réconfort dans leur quotidien. »   

     Sœur Magdalena 
 
 

. Mais la situation 

«

  
Depuis 1948 et la création de l’État d’Israël, 
environ 150 000 réfugiés palestiniens se sont 
installés au Liban dans des conditions difficiles et 
contexte géopolitique très complexe. Leur 
situation s’est détériorée d’année en année. 
 
Aujourd’hui, il est quasiment impossible pour les 
réfugiés palestiniens d’obtenir la nationalité 
libanaise. Dès lors, leur situation politique, 
économique et sociale est extrêmement précaire.   
 
Les réfugiés palestiniens ne possèdent pas de 
nationalité : ils sont régis par un statut spécial et 
ne bénéficient pas de protection sociale ni des 
droits inhérents à la nationalité libanaise.  

Liban Santé Réfugiés  25 000 € 

LIBAN- Dbayeh 
Venir en aide aux réfugiés 

palestiniens chrétiens  
 
 
$ 



Les sœurs de Nazareth aux côtés 
des réfugiés palestiniens 

chrétiens 
 

Créée par des professeurs à la Sorbonne, l’Œuvre d’Orient 
est une association française entièrement dédiée au 
service des chrétiens d’Orient, depuis 1856.  
Elle œuvre au plus près des populations locales dans les 
domaines éducatif, social et culturel. Avec les années, des 
liens de confiance forts se sont tissés avec les 
communautés chrétiennes sur le terrain.  
L’Œuvre d’Orient veille ainsi à la pertinence des projets 
menés et s’assure de leur réalisation dans les meilleures 
conditions. 

 

 

 

 

L’association bénéficie du label Don en 
Confiance : respect du donateur, transparence, 
efficacité, probité et désintéressement.   
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Les religieuses de Nazareth habitent depuis 31 ans à 
l’entrée du camp de Dbayeh. Elles aident les réfugiés, 
toujours plus nombreux, à lutter contre l’isolement, la 
paupérisation et le manque de ressources.  

Les malades viennent frapper à leur porte. Ainsi, sur 
place, les habitants qui ne disposent d’aucune 
mutuelle ni assurance, sont régulièrement confrontés 
à l’absence de moyens médicaux.  

Le cœur du projet est d’apporter une aide médicale 
d’urgence. Il s’agit de financer l’achat de 
médicaments, prodiguer les soins nécessaires aux 
malades atteints de cancer ou de maladies graves, 
effectuer les analyses de sang et les 
radiographies (IRM/SCANN) dont ils ont besoin.  

 

 
Porteur du projet : Sœur Magdalena Smet, 
congrégation des Petites Sœurs de Nazareth 
 
Objectif 2020 : Apporter une aide médicale 
d’urgence aux 500 familles du camp de réfugiés 
palestiniens chrétiens  
 
Budget : 50 € par famille pour l’achat de 
médicaments 
 
Référence projet : T70 671 
 

FICHE MISSION 
 

« Depuis quelques années, des familles libanaises 
sont venues s’installer dans le camp, elles ne 

savent plus où aller tant elles souffrent de 
pauvreté. » 

Sœur Magdalena 

« Nous avons 9 médecins bénévoles qui viennent 
chaque semaine soigner les malades. » 

Sœur Magdalena 

66 000 donateurs 

400 communautés religieuses 
soutenues 

23 pays 

1 100 projets par an 

130 volontaires en mission 

L’Œuvre d’Orient 

Plus de 160 ans au service des 

chrétiens d’Orient 

Contact :  
Anne-Estelle Radenac aeradenac@oeuvre-orient.fr 

 

œuvre-oreint.fr 
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