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Introduction
«Être proche de la Terre Sainte affectivement et effectivement»

Monseigneur Luciano Giovannetti

La Fondation Giovanni Palo II Onlus pour le dialogue, la coopération 
et le développement naît en 2007 comme aboutissement d’un enga-
gement d’une dizaine d’années des diocèses de Fiesole (province de 
Florence), de Montepulciano-Chiusi-Pienza (province de Sienne), en 
collaboration avec d’autres diocèses italiens, en faveur des pays du 
Proche-Orient et de la Méditerranée.

Dans l’ensemble, les nombreuses actions ont produit des résultats re-
marquables, notamment en Israël, en Cisjordanie, dans la Bande de 
Gaza, au Liban et en Irak, avec des opérations et des projets qui 
n’ont pas un but provisoire – sauf en cas d’urgences humanitaires 
réelles – mais qui ont toujours essayé de créer les conditions d’un 
développement global à long terme, en particulier dans le domaine 
social, l’éducation et les services de santé. Un des objectifs constant 
est de créer de nouveaux emplois en ayant à l’esprit que seule la 
dignité du travail contribue à instaurer une véritable justice sociale.

La Fondation Giovanni Paolo II Onlus poursuit ce credo et le ren-
force en incorporant, en plus des collaborateurs et des organismes 
publiques qui, dès le début ont pris part au projet, d’autres acteurs 
dans les organisations ecclésiales, laïques, entrepreneuriales et institu-
tionnelles, avec la ferme conviction que seule une action synergique 
et coordonnée de nombreux partenaires animés des mêmes intentions 
peut produire des résultats réels et avoir des conséquences positives 
dans les réalités locales.

C’est précisement dans les relations de collaboration entre les 
différentes organisations ecclésiales, laïques, entrepreneuriales 
et institutionnelles que se trouve la principale raison d’être de la 
Fondation Giovanni Paolo II Onlus. En d’autres termes, la Fondation 
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a pour mission prioritaire d’agir comme coordinateur et catalyseur 
en essayant d’optimiser les interventions, de mettre en commun les 
ressources et les forces pour préparer des projets à long terme qui 
peuvent laisser des effets tangibles, durables et profonds dans les do-
maines économiques, sociaux et culturels des pays du Proche-Orient 
et de la Méditerranée.

En référence à ce qui précède, il est clair que la Fondation remplit une 
fonction dans un sens innovateur ou pour le moins inhabituel dans le 
monde de la coopération internationale. La preuve en est que les ori-
gines socio-professionnelles des membres du conseil d’administration 
et du Comité scientifique sont très variées.

Pour ce qui concerne les projets actuels de la Fondation, cinq grands 
“chantiers” sont en cours de réalisation:
1 au Liban: agrandissement de l’hôpital di Ain Ebel, dans la zone 

montagneuse, située sur la frontière avec l’Etat d’Israël;
2 au Liban: instruction des enfants réfugiés en provenance d’Irak et 

de Syrie
3 à Bethléem: construction de la clinique de chirurgie pédiatrique 

“Benoît XVI”
4 à Bethléem: gestion et programmation du Centre permanent de 

formation professionnelle “Jean Paul II”
5 en Cisjordanie: programme de développement des activités éco-

nomiques (green economy, énergies renouvelables, observatoire 
économique)

La Fondation, considérant que Jérusalem se présente comme le point 
de rencontre fondamental au niveau international pour les questions 
religieuses, politiques, civiles et sociales, y a ouvert en 2007 un siège 
des opérations et l’a complété à Bethléem, en 2009, avec l’ouverture 
d’un siège des opérations en Palestine. La Fondation Giovanni Paolo II 
Onlus est à la fois reconnue par Israël (depuis le 14/02/2011) et par 
l’Autorité Nationale Palestinienne (depuis le 03/02/2009).
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Genèse de la fondation
COMMENT TOUT A COMMENCÉ: 
LE “MIRACLE” D’AOÛT

30 juillet 1997. Un double attentat au marché de Mahane Yehuda au 
coeur de Jérusalem Ouest provoque la mort de 16 personnes (dont 
les deux kamikazes palestiniens) et plus de 150 blessés. En repré-
sailles, le gouvernement israélien décide le blocus total des territoires 
palestiniens; l’objectif est d’obliger le président de l’Autorité Natio-
nale Palestinienne Yasser Arafat à identifier les commanditaires du 
massacre. La  Cisjordanie et la Bande de Gaza sont complètement 
isolées; il devient impossible pour les résidents de sortir des territoires et 
impensable pour les touristes d’y entrer.

C’est dans ce contexte que se déroule en août de la même année, le 
premier pélerinage en Terre Sainte du diocèse de Fiesole, organisé en 
préparation du Jubilé de l’An 2000. Plus de 600 pélerins sont guidés 
par Monseigneur Luciano Giovannetti. Après avoir parcouru les routes 
de Galilée, ils arrivent aux portes de Bethléem le dimanche 24 Août, 
mais sont arrêtés au check-point: les forces de sécurité israéliennes leur 
refusent l’accès à la ville.

Les responsables du pélerinage ne perdent pas courage et com-
mencent à parler avec les militaires, qui cependant, restent de marbre. 
Après environ une heure de dialogue de sourds, tous les pélerins sont 
invités à descendre du bus. L’ordre n’est pas donné par les soldats 
israéliens, mais par l’évêque: puisqu’ils ne peuvent pas aller sur les 
lieux de la Nativité, il décide de célébrer sur place la liturgie de la 
Parole de la nuit de Noël, tous face à la ville de David. Les pélerins 
de Fiesole sont rejoints par des pélerins du diocèse de Pordenone 
(Vénétie) et d’autres de France; en tout plus d’un millier de personnes. 
L’atmosphère est recueillie: les chants sont empreints de foi et de sé-
rénité. Une situation paisible qui aurait pu être chargée de tension.
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Pendant ce temps la nouvelle du bloc des pélerins s’est répandue: les 
télévisions et les journalistes arrivent sur place, augmentant la confu-
sion et les allées et venues des forces de sécurité. Certains médias 
du Moyen-Orient sont présents, de même que des correspondants 
de plusieurs télévisions et journaux occidentaux. Les paroles de Mon-
seigneur Giovannetti se font plus vigoureuses: «Encore aujourd’hui, 
comme il ya deux mille ans, Jésus n’est pas le bienvenu: il conti-
nue d’être rejeté et indésirable». Les autorités israéliennes com-
prennent qu’elles sont en train de perdre le contrôle de la situation: ce 
qu’elles considéraient jusqu’à présent une simple opération de sécurité 
devient mauvaise publicité pour leur pays.
Après l’homélie, Monseigneur Giovannetti invite les pélerins à prier 
pour la fin du conflit en Terre Sainte et à échanger un signe de paix 
avec les soldats du check point, qui accueillent avec surprise une telle 
attention pour le moins inhabituelle.

Les pélerins pratiquement résignés à changer de cap remontent dans 
les bus. Arrive cependant la nouvelle, inattendue et surprenante, que 
les autorités israéliennes ont donné l’ordre de les laisser entrer à Beth-
léem. Le travail des journalistes, en fait, a fait réfléchir le gouverne-
ment de Tel Aviv; après de longues négociations entre l’armée, les 
ministères du Tourisme, des Affaires religieuses et le bureau du Premier 
ministre, arrive l’ordre de Benjamin Netanyahu, le premier ministre 
israélien en visite à Tokyo, de les laisser passer. 

La joie explose et devient contagieuse, non seulement parmi les pélerins, 
mais aussi parmi les Palestiniens de Bethléem qui accueillent leurs visi-
teurs comme de véritables libérateurs. Les habitants de Bethléem sortent 
dans les rues de la ville et célèbrent la fin du blocus qui les avait épuisés 
pendant presque un mois. Le lendemain, une délégation des autorités 
de Bethléem, désireuses d’exprimer leur gratitude pour le geste, ren-
contre officiellement l’évêque et quelques pélerins. Comme pour confir-
mer la portée extraordinaire de l’événement, le mardi 26 Août le blocus 
des territoires palestiniens est retiré. C’est Noël en plein été!
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Tel a été le “miracle” d’août, le point de départ d’une aventure qui 
débouchera sur la naissance de la Fondation Giovanni Paolo II Onlus 
en 2007.

LE CHEMINEMENT: 1997-2007

Le pélerinage a permis de tisser des liens avec la population locale, 
de réaliser les souffrances et le manque de perspectives dans ces 
territoires. De retour en Italie, la volonté de la délégation diocésaine 
est de cultiver ce qui est arrivé, pour accroître l’intérêt et l’amour pour 
la Terre Sainte, “pour être proche de cette Terre, non seulement émo-
tionnellement, mais aussi concrètement.”

Le développement du plan de solidarité s’est déroulé lentement, non 
seulement dans l’Église, mais aussi dans les Institutions. En 1998, le 
village de Pratovecchio (province d’Arezzo) – dont le maire est alors An-
giolo Rossi – a du mal à mettre en place un jumelage avec Bethléem 
en vue du jubilé. Il parle alors avec l’évêque Giovannetti, qui l’encou-

Joyeux Noël de la 
part du ghetto de 
Bethléem
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rage à aller de l’avant et le dirige vers le gardien du couvent francis-
cain de Fiesole, le Père Rodolfo Cetoloni (Ordre des Frères Mineurs). 
Ce dernier – l’un des organisateurs du pélerinage de 1997 – le met 
en contact avec le Gardien de la Custodie de Terre Sainte, le Père 
Giuseppe Nazzaro O.F.M. Angiolo Rossi rencontre le Père Nazzaro, 
qui promet d’agir en tant que médiateur et garant du projet de jume-
lage avec Bethléem. Ce contact s’avère alors décisif: bien que la ville 
de Bethléem reçoive chaque année des centaines de demandes, la 
ville palestinienne s’engage à se jumeler avec le village du Casentin.

En Octobre 1998, le maire Angiolo Rossi se rend en Palestine pour 
officialiser le jumelage avec les autorités de Bethléem. A cette occa-
sion, il rencontre le Père Ibrahim Faltas, un frère franciscain égyptien, 
directeur de l’école Terra Sancta à Bethléem. Les liens ecclésiaux 
et institutionnels se nouent peu à peu. Le réseau des personnages 
clés de l’avenir de la Fondation se forme: Monseigneur Giovannetti 
(Président), le Père Ibrahim Faltas OFM (Vice-président), Angiolo Rossi 
(Directeur), Monseigneur Cetoloni (aujourd’hui évêque de Grosseto et 
Conseiller de la Fondation).

Inauguration du 
siège de Jérusalem
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Le maire Rossi commence à impliquer différents acteurs du monde 
de l’entreprise. Tous ces gens, intéressés par l’approche entrepreneu-
riale et les modes de fonctionnement souples, acceptent librement de 
mettre leurs compétences au service d’initiatives visant à créer des 
perspectives de développement socio-économique en Palestine.

Entre 2000 et 2005, la plupart des ressources et des forces dispo-
nibles sont consacrées à la réalisation du Saint Francis Millenium 
Center de Bethléem, un espace polyvalent à quelques pas de la 
basilique de la Nativité. Un énorme projet, qui comprend également 
une école maternelle aux normes européennes, créée durant les an-
nées de la deuxième Intifada. Malgré la situation géopolitique très 
critique, le Millenium Center a été pendant longtemps le seul chantier 
en Palestine. Pendant ces années sont également réalisés des micro-
projets et des actions de première urgence pour assurer les moyens 
de subsistance aux communautés de Bethléem.

LA NAISSANCE DE LA FONDATION

La Conférence Episcopale Italienne, voyant les résultats que le petit 
groupe toscan réussit à obtenir, s’appuie sur lui pour le développement 
de projets de solidarité en Terre Sainte. Par la suite, pour assurer une 
plus grande transparence et rassurer les donateurs, la décision est prise 
de structurer le groupe sous la forme d’une fondation à but non lucratif. 

Ainsi, est née le 16 Avril 2007, la Fondation Giovanni Paolo II Onlus. 
Le nom est choisi en raison de l’immense sympathie dont jouit le pape 
polonais récemment décédé, lequel a été très attentif aux chrétiens 
d’Orient. Monseigneur Luciano Giovannetti devient Président de la Fon-
dation et Angiolo Rossi prend le rôle de Directeur. Toutes les personnes 
qui, au cours des années, ont contribué d’une manière ou d’une autre 
à la réalisation des projets, deviennent membres de la Fondation.
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Mission

La Fondation se donne comme objectif prioritaire, de soutenir les com-
munautés chrétiennes en Terre Sainte et au Proche-Orient.

Cette mission s’articule selon quatre lignes d’action:

1 Enseignement et formation professionnelle
2 Santé
3 Promotion économique et sociale
4 Pastorale

Une vue sur 
Jérusalem
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INTÉGRATION TERRITORIALE

Les demandes proviennent des communautés locales et les projets 
sont élaborés collectivement par nos collaborateurs et par les interlo-
cuteurs présents sur place. Notre lien avec le territoire est assuré par 
la présence en Terre Sainte:
• de deux sièges de la Fondation (Jérusalem, Bethléem), gérés par 

nos collaborateurs locaux;
• de notre Vice-président, de nationalité égyptienne.

Nous pouvons également compter sur un réseau de partenaires lo-
caux au Liban, en Syrie, Irak, Jordanie, Israël et Palestine: paroisses, 
diocèses, Custodie de Terre Sainte, Patriarcat de Jérusalem des Latins, 
institutions civiles et organismes locaux.

MÉTHODES DE TRAVAIL DIVERSIFIÉES

La Fondation opère selon trois modalités:

1 En réalisant ses propres projets de manière autonome

2 En devenant “coordinateur”: pour réaliser ses propres projets en 
cherchant des collaborations au sein desquelles chaque acteur 
apporte ses propres compétences

3 En participant à des projets menés par d’autres organisations pour 
faciliter leur bonne réalisation et leur développement.

Stratégies
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CRÉER DES OPPORTUNITÉS 
DE DÉVELOPPEMENT GLOBAL

Par la réalisation de macroprojets, nous cherchons à développer les 
infrastructures économiques, sanitaires et sociales (instruction de base 
et formation professionnelle) des pays où nous travaillons. Nous ne 
visons pas le court terme ou la simple résolution de cas d’urgence, 
mais la transformation à long terme de la réalité locale.

RESPONSABILISATION 
DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Une fois conclus, les projets sont remis aux bons soins des commu-
nautés locales en autogestion. La Fondation réalise un monitoring 
pour garantir une continuité efficace des interventions en assurant une 
conformité des actions menées par rapport aux exigences communi-
quées.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT: Monseigneur Luciano Giovannetti, évêque émérite de Fiesole
VICE-PRÉSIDENT: Père Ibrahim Faltas O.F.M., économe de la Custodie de Terre Sainte
CONSEILLERS: Monseigneur Rodolfo Cetoloni O.F.M., évêque de Grosseto
Don Giovanni Sassolini, prêtre
Mme Rosa Rita Carbone
Mr. Vincenzo Ceccarelli, conseiller régional de Toscane
Mr. Andrea Verdi, employé

COLLÈGE DES RÉVISEURS

PRÉSIDENT: Dott. Marco Seracini, expert comptable
Conseillers:
Dott.ssa Laura Antonielli, expert comptable
Dott. Enrico Sarti, avocat

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le Comité Scientifique est composé actuellement de 92 personnes provenant de divers 
horizons: entrepreneurs, professions libérales, parlementaires, intellectuels, membres du 
Clergé, personnalités du monde associatif.

STAFF

DIRECTEUR: Mr. Angiolo Rossi
Le siège opérationnel, qui se trouve à Pratovecchio (province d’Arezzo), compte 6 em-
ployés. A Florence travaille une autre personne, tandis que les employés des sièges de 
Jérusalem et Bethléem sont respectivement au nombre de deux et cinq.

Organigramme 
de la Fondation
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Projets en cours 
de réalisation
HÔPITAL DE AIN EBEL, SUD-LIBAN

L’hôpital communautaire de Ain Ebel est le résultat d’un travail d’équipe 
réalisé par le diocèse maronite de Tyr, la Conférence Episcopale Ita-
lienne e la Fondation Giovanni Paolo II Onlus. La structure du com-
plexe hospitalier est terminée, la mise en place des divers équipe-
ments sont en phase d’achèvement. L’hôpital se trouve dans une zone 
isolée et montagneuse sur la frontière avec l’Etat d’Israël, une région 
théâtre dans le passé récent de combats sanglants et dévastateurs, et 
encore aujourd’hui sous la tutelle du contingent UNIFIL. L’hôpital sera 
l’unique structure sanitaire pour des dizaines de villages et centres 
urbains de ces montagnes, très pauvres, habités de chrétiens et de 
musulmans chiites, qui ensemble se retrouvent à vivre dans une des 
zones les plus difficiles et complexes du monde. 

Le nouvel hôpital de Ain Ebel, d’une capacité de 60 lits, sera équipé 
de tous les services de médecine générale et disposera aussi d’un 
important service de day hospital. La gestion sera confiée au diocèse 
maronite de Tyr.

Hôpital de Ain Ebel, 
Sud-Liban
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INSTRUCTION DES ENFANTS RÉFUGIÉS 
IRAKIENS ET SYRIENS AU LIBAN

Divers obstacles linguistiques et structurels rendent 
difficile l’insertion des enfants réfugiés syriens et ira-
kiens dans les écoles libanaises. Pour répondre à 
cette urgence, la Fondation promeut les actions sui-
vantes:
• Sensibilisation pour le retour à l’école des enfants 

réfugiés
• Assistance financière pour les familles des enfants 

qui ne peuvent accéder à l’école publique et qui 
ne sont pas en mesure de payer les frais des 
écoles privées

• Distribution de toute sorte d’aides nécessaires: 
uniformes scolaires, cartables et sacs à dos, livres 
scolaires, divers matériels didactiques, fournitures 
scolaires

• Leçons de soutien scolaire, alternative à l’école et 
cours de rattrapage pour aider les enfants à re-
prendre le chemin de l’apprentissage des notions. 
En particulier, des cours de langue française et 
anglaise afin de favoriser l’intégration et l’acqui-
sition des nouveaux programmes didactiques qui 
sont enseignés dans ces langues

• Présence, dans les classes où sont insérés des en-
fants syriens ou irakiens, d’enseignants de soutien

Ce projet est réalisé grâce à un réseau de parte-
naires locaux.

Une enfant syrienne scolarisée au nord du 
Liban
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CLINIQUE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE DE BETHLÉEM

Il manque en Palestine une structure hospitalière publique ou privée 
de chirurgie, anesthésie et réanimation pédiatrique. Les seuls hôpitaux 
qui ont cette fonction se trouvent en territoire israélien, maintenant plus 
que jamais inaccessibles à cause de l’impossibilité pour la majeure 
partie des habitants des territoires palestiniens de se rendre de l’autre 
côté du mur qui les sépare d’Israël. En outre, pour les familles des 
rares enfants palestiniens malades qui réussissent à rejoindre Israël, 
les dépenses sont souvent insoutenables et les contraignent et à s’en-
detter et parfois à vendre leur maison. La majeure partie des enfants 
est destinée à subir pour toujours leurs propres pathologies portant de 
fréquents cas d’invalidité et malheureusement aussi de décès.
Pour cette raison la Fondation Giovanni Paolo II Onlus, en collabora-
tion avec la Conférence Episcopale Italienne, la Région Toscane, l’hô-
pital pédiatrique Meyer de Florence et d’autres organismes, s’est faite 
promotrice du projet pour la construction de la Clinique de Chirurgie 
Pédiatrique de Palestine “Benoit XVI” qui se trouvera à Bethléem.
La nouvelle clinique aura une capacité de 40 lits à disposition des 
petits patients jusqu’à 14 ans, avec la possibilité que les familles, 
grâce à des espaces dédiés, puissent participer au parcours de soins 
de leurs enfants.

Image de synthèse 
du projet de la 
clinique pédiatrique 
de Bethléem
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE BETHLÉEM

Depuis 2010, le Centre de formation professionnelle et d’insertion 
dans le monde du travail est opérationnel à Bethléem. La structure, 
qui accueille aussi le siège de la Fondation Giovanni Paolo II Onlus, 
propose des cours de haut niveau destinés à favoriser le travail des 
jeunes sur les territoires palestiniens. Au programme: 
• langue italienne;
• artisanat de la nacre;
• artisanat du bois d’olivier;
• glacier;
• pâtissier;
• photojournalisme;
• journalisme;
• opérateurs sociaux.

Les formations proposées garantissent la professionnalité des jeunes 
diplômés et/ou des travailleurs qui les suivent.

le Centre de 
formation 

professionnelle 
et d’insertion à 

Bethléem
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DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
EN CISJORDANIE

Un programme intensif d’initiatives vise à insérer le plus profondément 
possible dans la réalité économique et sociale, complexe et instable 
des territoires palestiniens, un certain nombre de propositions novatrices 
qui mettent en place des mécanismes et des dynamiques compatibles 
avec ce climat géopolitique difficile. Ces actions sont menées avec 
une volonté de fer pour les rendre permanentes et non temporaires. Tels 
sont les principes sur lesquels se base le travail d’un groupe italien de 
professionnels et de chercheurs qualifiés qui collabore avec leurs ho-
mologues palestiniens et avec différentes réalités économiques locales.
Le programme se base principalement sur la collaboration permanente 
avec les chambres de commerce des territoires palestiniens en visant à 
la formation et à la mise à jour des ressources humaines locales, sur la 
création d’un observatoire des initiatives de développement économique 
dans le domaine des énergies renouvelables et de la green economy.
Pour résumer, un projet très articulé et ouvert aux changements et in-
tégrations qui, nous l’espérons, pourront également impliquer d’autres 
partenaires, avec l’objectif principal de grandir et de se développer 
davantage.

Un artisan palestinien 
travaillant le bois 
d’olivier
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Projets déjà réalisés
EN PALESTINE

• Constitution de la Coopérative Saint François de Bethléem, qui 
regroupe 47 entreprises artisanales du bois d’olivier et de la nacre.

• Réorganisation de l’accueil des touristes et des pélerins en Cisjor-
danie à la suite du mandat conféré par l’Autorité Nationale Pales-
tinienne.

• Réalisation de structures pour l’accueil des touristes dans Bethléem 
à coté de la Basilique de la Nativité.

• Distribution d’aliments de première nécessité dans les camps de 
réfugiés de Cisjordanie.

• Projet de formation pour opérateurs de clownthérapie du Caritas 
Baby Hospital de Bethléem et d’autres structures sanitaires et so-
ciales.

• Réalisation du Saint Francis Millenium Center de Bethléem (salle 
polyvalente).

• Construction de l’école maternelle Terra Sancta College de Beth-
léem.

• Exposition photographique itinérante sur le thème de l’enfance niée 
en Palestine.

Réalisation du Saint 
Francis Millenium 
Center de Bethléem 
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• Microcrédit pour le démarage d’activités économiques de la part 
des jeunes (avec l’Islamic Bank et la Banca di Credito Cooperativo 
del Valdarno).

• Restructuration et agrandissement du Hogar Niño Dios (maison 
pour enfants handicapés) de Bethléem.

• Soutien psychologique en faveur des enfants de la Bande de Gaza 
à la suite de l’opération “plomb durci” (2008-2009).

Construction de 
l’école maternelle 

Terra Sancta College 
de Bethléem

Agrandissement de 
l’école du Patriarcat 

de Jérusalem des 
Latins dans la ville de 

Gaza
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• Reconstruction de maisons détruites dans la ville de Gaza durant 
l’opération “Plomb durci”.

• Commercialisation de dattes palestiniennes en Italie (avec Unicoop 
Florence).

• Agrandissement de l’école du Patriarcat de Jérusalem des Latins 
dans la ville de Gaza.

• Restructuration de l’aire de jeux de l’Institut Pontifical “Effetà Paolo 
VI” pour la rééducation audiophonétique de Bethléem.

• Réalisation de laboratoires de formation pour le travail du bois 
d’olivier et de la nacre.

Inauguration des 
ateliers de la 
Coopérative Saint 
François de Bethléem

Présentoir des dattes 
de Jéricho
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EN ISRAËL

• Agrandissement de l’école catholique “Anges de Saint Julien” de 
Tarshiha, en Galilée.

• Cours pour formateurs et entraîneurs sportifs.
• Construction et équipement du Centre pour la jeunesse “Giovanni 

Paolo II” de Beit Hannina, Jérusalem-Est.

Agrandissement de 
l’école catholique 

“Anges de Saint 
Julien” de Tarshiha, 

en Galilée.

Image de synthèse 
du projet de Beit 

Hannina
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AU LIBAN

• Agrandissement du lycée de Rmeich, sur la région de Tyr.
• Equipement de la Sainte Garderie à Beyrouth.

Agrandissement du 
lycée de Rmeich, sur 
la région de Tyr
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EN IRAK

• Construction à Baghdad de la Citadelle “Giovanni Paolo II”, centre 
polyvalent au service des jeunes de la ville.

Construction à Bag-
hdad de la Citadelle 

“Giovanni Paolo II”
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EN JORDANIE

• Financement des dépenses sanitaires de travailleurs immigrés dé-
pourvus de couverture sanitaire (hôpital Italien de Karak).
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