
COMPTE RENDU DES ACTIVITES CIP FRANCE - CANADA 

Septembre 2019 

 

  Chers Adhérents, chers Amis,  

 

                   Nous vous adressons ci-après un bref compte rendu des activités du CIP,  en 

recherche de développement au cours de ces derniers mois : 

            Lors d'un voyage au Canada au printemps, Gérard Charpentier ( Pdt du CIP France-

Canada, Section française, ancien Gouverneur du District 1700, Toulouse ) 

  a visité des Clubs à Ottawa et à Montréal pour échanger avec eux sur leur connaissance des 

CIPs et de leurs objectifs, et demander une réflexion sur des projets dont le CIP pourrait être 

un facilitateur, ce qui a reçu un accueil favorable . 

 

         Il y a lieu de rappeler pour mémoire des actions déjà réalisées:  

 

            --   Des échanges de stages pour 6 ingénieurs, 3 canadiens et 3 français travaillant dans 

l'aéronautique ( Aérospatiale et Bombardier) pendant des durées de 6 mois, à  

l'initiative du CIP ,  expériences très positives et réussies, fort appréciées des participants et 

des entreprises concernées.       

           --  La remise par le CIP d'une bourse d'études de 300 € à une jeune étudiante de l'IUT 

de Perpignan, qui sur proposition de son IUT a rejoint l'Université du Québec à Trois 

Rivières, pour l'obtention d'un baccalauréat en Administration des Affaires, Option finances. 

           --  Le partenariat du CIP et du E-club Premier francophone de Montréal (membre 

de la section canadienne du CIP) pour mener une action humanitaire destinée à sauver des 

bébés de l'orphelinat Sanyu à Kampala en Ouganda: 

                         la première étape consiste en une action d’urgence visant à sécuriser 
l’approvisionnement en lait maternisé pour l’alimentation des nourrissons 
abandonnés et recueillis par l’orphelinat Sanyu Babies Home de Kampala. La 
deuxième étape vise à établir un programme d’autonomie nutritionnelle de 
l’orphelinat, accompagnée d’une action de lutte contre les abus sexuels et les 
grossesses précoces.  

Les effets attendus sont: 

1. Alimentation sécurisée des bébés recueillis 
2. Motivation du personnel bénévole et facilitation du suivi de santé des bébés 
3. Amélioration de la gestion de l’orphelinat 
4. Mise en place des bases d’un projet d’autonomie alimentaire durable (lait de chèvre) 
5. Implication de la communauté, élan d’action sociale locale et lutte contre les 

grossesses précoces 

Il est prévu que cette action puisse impliquer plusieurs clubs français et canadiens et 

qu'une demande de subvention mondiale serait faite à la Fondation 

 

 

      Plus récemment nous avons appris qu'une entreprise de Montréal déléguait une dizaine de 

familles à Niort pour des travaux  

d'organisation informatique d'une entreprise locale, et Pierre Leupe, ancien secrétaire de la 

Coordination des CiPs  , ancien Gouverneur du District 1610, membre  

de notre CIP,  a accepté de faire une démarche d'accueil envers ces familles, faciliter leur 

insertion et ...faire connaître le RI ! 

 

   Dans un autre domaine, qui trouve ici un sens particulier, il a été décidé d'associer le CIP 

au Groupe de réflexion du CODIFAM sur la Francophonie . 



 

  En tant que secrétaire de notre CIP, Michel Bonnet a visité lors d'un voyage au Québec au 

mois de juin le Club de Saint Jérôme, 50 km au nord de Montréal, auxquels s'étaient joints des 

membres du Club de  

  Laval-Nord . L'accueil a été très chaleureux et des échanges ont eu lieu  sur la façon de vivre 

le Rotary dans ces Clubs,  assez différente de nos propres usages, et a permis de s'interroger 

sur des projets  

  concrets qui pourraient rapprocher nos Clubs , renforcer le Rotary  dans l'action, grâce à 

l'intervention du CIP . 

 

           Tous nos amis canadiens rencontrés connaissent la France et  pour la plupart de façon 

très approfondie. Les rencontres '' découvertes '' ne sont donc pas pour eux des priorités, mais 

des  

  rencontres approfondies entre rotariens partageant les mêmes valeurs  et les mêmes sujets 

d'intérêt suscitent leur adhésion.  

  Sociologiquement ce sont essentiellement des personnes en activité professionnelles, des 

entrepreneurs ou des professions libérales. 

   Les budgets collectés pour leurs actions au cours d'une année m'ont paru conséquents, étant 

précisé que les usages entre nos pays sont assez différents. 

 

         Le projet d'être les initiateurs de développements communs , à travers des actions 

développées ou projetées par des Clubs de nos Districts respectifs , leur semble une bonne 

démarche , étant eux-mêmes  

  susceptibles de les épauler au sein de leurs propres Clubs . Ils sont actuellement plutôt très 

orientés sur l'action locale . 

 

        Nous sommes convenus d'essayer de se revoir à l'automne, avec peut-être un 

élargissement des contacts dans cette même région et vers les Clubs de Québec . 

         Cela nécessiterait sans doute de monter une expédition de 8 jours, pour rencontrer 

des Clubs  de cette région et approfondir les convergences d'intérêt dans ce qui n'est encore 

qu'un projet .... 

          Pour ceux qui seraient intéressés, merci de le faire savoir à Michel Bonnet pour étudier 

faisabilité et modalités.                                                                                                                  

           Les visites de Clubs peuvent laisser un peu de temps pour découvrir les environs et 

Montréal et Québec,  et  une semaine semble une durée de séjour raisonnable . 

                                 - Le dernier élément à mentionner est la tenue d'une AG par voie 

électronique  en novembre, afin de valider les comptes du CIP. 

     

 

                                                                      Merci pour vos retours, suggestions ou questions ,  

 

                                                                                                                                                        

                  Amitiés à tous, 

 

                                                                                                                                                        

                                                  Michel Bonnet                                            Gérard Charpentier 

 

  Gérard Charpentier    06 16 72 14 28         jerrysoule@gmail.com 

Michel Bonnet              06 07 41 70 93        mifra.bonnet1@gmail.com  
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