
Myschoolpulse, associa on à but non-lucra f domiciliée au 
Liban, a été créée en juin 2010 en mémoire de Paul Yared, 
décédé à l’âge de douze ans d’un cancer des os foudroyant, par 
sa maman, Mireille Nassif et sa cousine, Danièle Diab. Pendant 
sa maladie et ses longs séjours à l’hôpital, Paul a fait réaliser à 
son entourage l’importance de garder une  vie aussi normale que 
possible. Pour cela, il fallait lui perme re de con nuer à étudier. 
Aujourd’hui, l’objec f de l’associa on est d’amener l’école à 
l’hôpital pour scolariser les enfants de 5 à 18 ans a eints de 
cancer ou de maladies graves. 

Après avoir ouvert sa première école en Octobre 2010 à l’Hôpital Après avoir ouvert sa première école en Octobre 2010 à l’Hôpital 
Libanais, en partenariat avec l’associa on Oumnia qui offre une 
aide psychologique et un sou en médical aux enfants malades, 
Myschoolpulse a ouvert une deuxième école à l’Hôpital Universi-
taire Rafik Hariri en Octobre 2011 et devrait ouvrir sa troisième 
école à l’Hôpital Saint George University Medical Center en Octo-
bre 2012.

A ce jour, Myschoolpulse a scolarisé 70 enfants malades et offert A ce jour, Myschoolpulse a scolarisé 70 enfants malades et offert 
2595 heures de sou en scolaire. Les cours ont lieu à l’hôpital ou 
au centre Oumnia, et sont assurés par des enseignants qualifiés 
sélec onnés par Madame Raymonde Abou, ayant dirigé de nom-
breuses écoles dont le Collège Louise Wegmann. Myschoolpulse 
offre également une forma on informa que à tous les enfants 
malades, et par culièrement à ceux qui risquent de développer 
un handicap suite à leur maladie. Enfin l’associa on couvre  la 
scolarisa on de certains enfants malades et défavorisés, qui re-
tournent à l’école en fin de traitement.

Myschoolpulse est financée essen ellement par un évènement 
spor f annuel, le «5k Walk or Run », qui se déroule chaque 
Myschoolpulse est financée essen ellement par un évènement 
spor f annuel, le «5k Walk or Run », qui se déroule chaque 
année, le premier dimanche d’août, au Club de Faqra. La 3ème 
édi on aura lieu le dimanche 5 août 2012, avec la collabora on 
logis que de Beirut Marathon Associa on et de Faqra Club.

Si vous par cipez à la course du 5 août et souhaitez nous aider Si vous par cipez à la course du 5 août et souhaitez nous aider 
pour notre collecte de fonds, vous pourriez créer votre page web 
pour vous faire sponsoriser. Il vous suffira de trois minutes pour 
la créer sur www.myschoolpulsefundraising.com, puis d'envoyer 
le lien à vos contacts les invitant à effectuer des dons en ligne.  


