ROTARY INTERNATIONAL
Comité inter pays France–LIBAN
Section France
1993-2013 - 20 ans d’amitié franco libanaise
Foyer de GHODRAS MG # 78948
Compte rendu aux financeurs français

1) Le projet (petit rappel) :
Le foyer de vieillards de GHODRAS (région du Kesrouan) est tenu
par les sœurs de la congrégation des « Filles de Notre Dame des
douleurs » qui sont arrivées au Liban en 1905. D’abord installées à
Beyrouth, elles se sont déplacées à Ghodras dans la montagne
libanaise au nord de Beyrouth pendant la guerre civile (1975/1990).
Le foyer accueille environ 70 personnes âgées des deux sexes
avec une très forte proportion d’invalides. Le foyer vit pour son
fonctionnement essentiellement de dons (l’Etat verse environ 2$
par jour et par pensionnaire). La solidarité des habitants de la
région intervient au quotidien pour les tâches domestiques. Les
investissements interviennent lorsque des dons le permettent.
Il y a des contacts fréquents entre ce foyer et les clubs Rotary et
Inner Wheel de Kesrouan.
Le projet consistait à acquérir :
- 29 lits électriques ;
- un lave linge industriel ;
- une centrale à repasser industrielle ;
le tout pour un montant de 62.700$.
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2) La réalisation :
Grâce à la mobilisation de trois districts français, de 16 clubs
français et de 3 clubs libanais et à l’apport de la Fondation, le
challenge ci-dessus a pu être tenu et à peu près dans les délais.
Une gratitude particulière doit aller au club de Kesrouan, à son
Président et aux trois rotariens contacts locaux, pour leur
engagement et leur efficacité eu égard à la partie administrative
(relation avec les fournisseurs et volet bancaire).
Nous pouvons être fiers de cette action qui démontre si besoin était
ce que les rotariens peuvent faire ensemble.
Les devis ont été respectés et la Fondation a apporté une
subvention de 25.000$.
…/…
Page 2/7

L’inauguration a eu lieu le 30 novembre dernier en présence de nos
amis libanais et de 10 rotariens français qui avaient fait le
déplacement.
Nous avons été reçus par Sœur Marie-Edouard, responsable du
foyer, au cours d’une réception empreinte de simplicité et de
chaleur. A l’issue de la visite des nouveaux équipements, nous
avons partagé un repas offert par le foyer.
Quel bonheur que de voir pétiller dans les yeux de Sœur Marie
Ange (la responsable de la lingerie) la joie pleine de gratitude. Son
petit mot avec l’accent du sud-ouest (elle est originaire de Tarbes)
fut délicieux. Un grand moment rotarien.
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Ci-dessous le message de gratitude transmis par Vera, Directrice
adjointe du foyer :
« Messieurs,
Le 30 Novembre 2013, Nous avons eu l'honneur de recevoir les
représentants des Clubs Rotary et cela suite au projet de donation de 29 lits
électriques médicalisés, d'une machine à laver industrielle de 25 kilos et d'une
calandre de repassage de 2.5 mètres.
Un projet qui a été vraiment envoyé par la providence à travers la volonté
des Clubs Rotary qui ont fait tout leur effort et tout leur possible main dans la
main pour réussir ce projet que notre foyer avait tellement besoin et dans la
nécessité pour le confort et le bienêtre de nos résidents comme pour notre
personnel.
L'accueil fut très chaleureux de la part de nos sœurs qui étaient vraiment
émues et leur cœur plein de joie surtout la sœur responsable de la buanderie Sr.
Marie Ange (82 ans) qui a trouvé finalement le confort, la rapidité et l'économie
de temps avec un résultat meilleur pour son linge.
Nos visiteurs ont fait une tournée dans les étages des résidents qui étaient
tous bien au confort grace à leurs nouveaux lits, ensuite le groupe s'est adressé
à la buanderie devancé par Sr. Marie-Ange qui a montré au groupe les
anciennes machines qu'elle utilisait avant et leur expliquait que ces machines
dataient depuis les années 50 ou avant et qu'à chaque année elle les graissait et
leur saupoudrait de l'eau bénite comme ça elles sont protégées des pannes.
Le moment du déjeuner, tout le monde était ravi des résultats du projet et
content de la découverte de ce petit coin du Liban où se trouve un grand cœur
qui reçoit toutes les personnes qui viennent au besoin de son service.
Nous tenons à vous dire merci pour votre investissement et votre contribution
dans notre association, grâce à vous nous allons pouvoir offrir à nos
bénéficiaires tout le confort dont ils ont besoin.
C’est avec des personnes comme vous que nous pouvons accompagner
tous les ans de plus en plus ces personnes et leur permettre de vivre une vie
meilleure.
Au nom de toute l'équipe du foyer de vieillards de Notre Dame des Douleurs
au Liban, nous vous remercions de tout notre coeur pour votre générosité et
vous adressent tous nos remerciements pour votre soutien et vous prie de croire,
Messieurs, en l’assurance de nos prières et de nos sentiments les meilleurs. »
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3) Remerciements :
A tous ceux qui ont permis cette réalisation. Ils figurent sur cette
plaque qui est à la place d’honneur au débouché de l’escalier du
foyer. Ainsi de nombreux rotariens français sont présents dans ce
lieu de solidarité.
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Le rapport final a été adressé à la Fondation. Vous trouverez cidessous l’accusé de réception duquel il ressort que le dossier est
“bouclé”.

Dear Rotarians,
Thank you for submitting the final report regarding Matching
Grant #78948, to help provide furnishings to Foyer Notre Dame
des Douleurs in Ghodras. Mon Luban, Lebanon.
Your cooperation
appreciated.

in

fulfilling

this

requirement

is

greatly
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As all required information has been included, the Foundation will
mark the file as closed.
Sincerely,
« Merci pour la présentation du rapport final concernant une
subvention de contrepartie # 78948, pour aider à fournir un
aménagement du Foyer Notre-Dame des Douleurs à Ghodras.
Mont Liban, Liban.
Votre coopération dans l'accomplissement de cette exigence est
grandement appréciée.
Comme toutes les informations nécessaires ont été incluses, la
Fondation marque le fichier comme fermé ».
Cordialement,
Dallas Witt
Grant Coordinator | Original Foundation Grants

Chers amis, je profite de ce compte rendu pour vous présenter, en
mon nom personnel et au nom des membres de la section France du
CIP France Liban, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Merci de partager ces souhaits avec les membres de votre club.
Le Liban vit du fait de la guerre en Syrie des moments difficiles. Ils
ont besoin de notre soutien et de notre amitié. De nouveaux projets
sont en cours d’élaboration. Je ne manquerai pas de vous solliciter à
nouveau.
Bien amicalement
Jean-Paul
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