
 

 

                               Orphelinat et Ecole d’Orientation Sociale 

Des Pères Antonins, Mrouj - Liban 

 

A qui de droit,  

Localisé dans la région montagneuse de Metn à une altitude de 1250 mètres, à 30 minutes de 

Beyrouth, l’Orphelinat et Ecole d’Orientation Sociale des Pères Antonins - Mrouj Liban, 

représente un aspect lumineux de la mission 

de l’Ordre Antonin Maronite fondé en 1700.  

En collaboration avec le ministère des 

affaires sociales dont le soutien d’environ 

2% du total des dépenses annuelles payées 

quatre à cinq années de retard, notre 

institution favorise des services sociaux, 

culturels, financiers et éducatifs totalement 

gratuits aux orphelins, aux enfants 

défavorisés vivants dans des conditions 

familiales difficiles et aux familles qui 

vivent sous le seuil de pauvreté. 
 

Notre institution peut accueillir jusqu’à 115 enfants âgés de 3 à 14 ans, mais dû à la pandémie 

Covid-19, nous avons décidé de réduire le nombre d’enfants qui vivent à l’orphelinat jusqu’à 

43, et parallèlement présenter un support 

financier pour environ 14 familles qui vivent 

sous le seuil de pauvreté (environ 49 adultes 

et enfants) habitant à l’extérieur de 

l’institution.  De même, nous accueillons des 

élèves ayant des difficultés d’apprentissage 

(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie…), 

un déficit d’attention ou des troubles de 

comportement, et nous leur fournissons une 

éducation au sein de laquelle tous les enfants 

atteignent leur plein potentiel 

d'apprentissage à travers un système 

individualisé, diversifié et authentique. 
 

MISSION 

Notre objectif vise à promouvoir une éducation 

intellectuelle, humaine, sociale et spirituelle, surtout pour 

les orphelins et les enfants les plus démunis, ainsi que de 

promouvoir le développement personnel des enfants et 

des jeunes envers une approche globale de la personne, 

sans aucune discrimination, quant à l’origine, la religion, 

le genre, la race ou tout autre critère, visant à la formation 

de l’être humain dans sa totalité.  



 

 

Notre programme socio-éducatif est conçu 

spécifiquement pour répondre aux besoins 

réels identifiés et obtenus par la promotion 

des notions de la solidarité, l’honnêteté, la 

transparence et surtout le respect d’autrui 

dans la communauté.  

Notre but est de développer les capacités 

physiques, intellectuelles, spirituelles et 

culturelles des enfants qui leur permettent de 

grandir et devenir des adultes robustes et 

qualifiés pour s’intégrer dans la vie sociale 

et professionnelle au futur, pour leur propre 

bien et celui de la communauté. 

 

VISION 

Basée sur l’approche des droits de l’enfant et aux valeurs Catholiques, notre institution 

s’engage à assurer l’égalité des chances aux enfants et aux jeunes, surtout ceux qui proviennent 

des familles à conditions difficiles. Notre objectif est de promouvoir leur inclusion sociale et 

académique dans la société tout en leur procurant compétences, éducation et soutien qu’ils en 

ont besoin dans l’espoir d’un avenir meilleur. 
 

VALEURS : 

- Vivre l’esprit de foi et l’ouverture à la 

volonté de Dieu 

- Assurer la dignité des enfants et 

respecter leur unicité et leur diversité 

- Rester conscients des valeurs de 

service et de compassion 

- Développer les enfants 

académiquement et culturellement  

- Concevoir la santé mentale et physique 

des enfants 

- Travailler sur l’intégration sociale des 

enfants 

- Garantir notre pérennité à travers 

l’honnêteté, la fiabilité et la gratitude 

CONCLUSION 

A travers ses activités, notre établissement contribue à réunir les enfants provenant de divers 

milieux, pour promouvoir la coopération, d’inculquer la confiance en soi, être ouverts sur les 

cultures d’autrui, les éduquer pour être de bons acteurs dans la communauté et leur fournir 

l’opportunité à un avenir meilleur, prospère et plus radieux.  
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