
Actions CIP France-Thailande : 

1 -  Echanges de Lycéens : 

       Le jeune UP, 17 ans,  vient passer 1 année scolaire entière 2010-2011 en classe de 1ere L, au Lycée de l'Empéri 

à Salon de Provence, ainsi que 1 année scolaire entière au Conservatoire de Musique de Salon en 2eme cycle de 

Violon, et tout ceci sous l'égide du Comité Inter Pays France-Thailande. Il  sera accueilli, durant son séjour, par 3 

Familles d'accueil de Salon de Provence. 

UP est le 3eme jeune étudiant Thaï a faire cette démarche sous l'égide du CIP France-Thailande, après nos 2 

jeunes Amies Pong et Nun qui gardent un souvenir fantastique de leur séjour de 1 an a Salon. 

 Il est a noter aussi que le CIP France-Thailande (sections Françaises et Thaï), grâce a ses multiples connaissances 

au Japon, a « parrainé » l'année dernière non seulement la venue de Mariko, jeune Japonaise de Tokyo qui est 

venue dans les échanges officiels du District 1760, mais aussi le départ d' Elodie, une jeune Salonaise qui est 

actuellement a Tokyo pour 1 an. 

2 -   Partenariat entre Lycées : 

        Le CIP France-Thailande (section française) assure aussi tous les ans, et depuis 3 ans déjà, la venue et la 

logistique d'un professeur de français, Mme Pornpana,  et de 2 élèves Thaïs et ceci dans le cadre d'un 

« partenariat » entre le Lycée de l'Empéri de Salon de Provence et le Lycée Satit Kaset de Bangkok, parrainage 

dont le CIP France-Thailande est l'instigateur. 

3 -   Stages pour les étudiants en Thailande : 

       Le CIP France-Thailande (sections Françaises et Thaï) a permis a plusieurs jeunes étudiants français d'aller 

passer un séjour allant de 2 a 4 mois en Thaïlande pour finaliser leur année d'étude en cours, voire même leur fin 

de 2eme cycle d'études, en leur trouvant non seulement leur stage obligatoire mais aussi les Familles d'accueil en 

Thaïlande. 

4 -   Accueil de « hautes personnalités » Thaïs en France : 

      Le CIP France-Thailande (section française) a été, il y a quelque années déjà, l'instigateur de la venue en 

Provence du Vice Ministre des Finances puis du Vice Premier Ministre de Thaïlande, en assurant non seulement 

toute la logistique mais aussi la traduction simultanée et le coté touristique pour ces 2 personnalités de 1er plan. 

5 -   Aide à l'Adoption internationale : 

      Le CIP France-Thailande ( sections Françaises et Thaï ) a été aussi « impliqué » , par l'intermédiaire des 

organismes officiels d'adoption français et thaïs , dans l'adoption par des Familles Francaises de 2 petites filles 

Thaïs , Léonie et Constance . Le CIP suit actuellement 3 autres dossiers d'adoption de Familles françaises qui sont 

déjà sur la liste d'attente officielle d'adoption a la « DASS Thaï » a Bangkok et qui devraient voir un dénouement 

heureux dans l'année qui vient ! 

6 -   Aide d'urgence ! 

      Le CIP France-Thailande (sections française et Thaï) a permis à un jeune Français ayant de graves problèmes à 

Bangkok de régler en 48 heures ses problèmes et de pouvoir ainsi prendre son avion pour revenir en France ! 

7 -   Concerts de Charité en Thaïlande : 

      Les sections Françaises et Thaï du CIP France-Thailande ont permis d'aider un orchestre de Jazz de Provence, le 

« Jazz Cool Band » , a faire plus de 24 Concerts de Charité a travers toute la Thaïlande au cours des 6 dernières 



années , Concerts de Charité dont les bénéfices importants ( près de 650 000 euros de bénéfices en 24 Concerts  

ont permis aux ONGs Thais et a de nombreux Rotary Clubs de Thaïlande d'aider , entre autres Associations , la 

Fondation de Cardiologie Infantile de Thaïlande , la Chirurgie Cardiaque a Khon Kaen , la Chirurgie Cardiaque 

infantile a Bangkok , la Pédiatrie cardiaque infantile a Korat , les Etudiants nécessiteux de l'Université de 

Phitsanulok , des écoles en difficulté a Phuket , la Faculté des Sciences de Chiangmai , .etc., sans oublier 

l'Association HAT qui aide les Enfants habitant dans les bidonvilles de Bangkok . 

8 -  Accueil de Chirurgiens Cardiaques Thaïs : 

      La Section Française du CIP France-Thailande a organisé la venue, l'accueil, le stage et toute la logistique de 2 

Chirurgiens Cardiaques Thaïs à Marseille afin de leur permettre de faire un stage de perfectionnement de 3 mois 

dans un service de Chirurgie Cardiaque. 

 9 -  Mise en rapport par le passé de nombreux Rotary Clubs dans des AIPM mondiales : 

     Le CIP France-Thailande (sections Française et Thaï) a permis de mettre en rapport des Rotary Clubs du Monde 

entier dans de nombreuses AIPM internationales non seulement pour les plus démunis en Thaïlande, pour 

équiper, entre autres, les écoles de bibliothèques et de systèmes d'épuration d'eau, mais aussi en faveur de 

l'Association «  Enfance et Partage » en Provence et ceci grâce a une « Opération Cirque ». 

10 -  Action Mondiale en cours pour un Orphelinat en Afrique : 

     Enfin, le CIP France-Thailande (sections Française et Thaï) est en train actuellement, par ses relations amicales 

dans de nombreux Districts Rotariens dans le Monde, de réunir ensemble des Rotary Clubs du Monde entier dans 

une grande « Action Mondiale » tout a fait en adéquation avec au moins 4 des 6 critères du « Plan Futur Vision » 

du Rotary International, et ceci pour essayer d'apporter une aide substantielle et vitale a un Orphelinat 

Catholique a Yaoundé , au Cameroun , qui est actuellement en pleine détresse ! 

 

Actions 2010-2011 du CIP France-Thailande : 

1 -   Réunion des Sections Thaï et Française en Mars et en Septembre 2011 à Bangkok 

2 -   La section française du CIP Fr-Th a aidé 2 Rotary Cubs du D. 3350 en Thaïlande a réaliser 3 MG , 2 de 60 000$ 

et 50 000$ pour aider le D. 2820 a Ibaraki au Japon suite a la catastrophe de Fukushima , et 1 de 40 000 USD entre 

le RC Patumwan et le RC Kaneohe de Hawai, D.5000 ,pour équiper en systèmes d'épuration d'eau des écoles pour 

Enfants Handicapés dans le D.3350 en Thaïlande . 

La section française du CIP Fr-Th a été chargée de rechercher et de coordonner les participations de multiples RCs 

et Districts a travers le monde occidental que ça soit en France , en Europe , en Australie ou aux USA , la section 

Thaï se chargeant du continent asiatique . 

3 - La section française du CIP Fr-Th a permis de réunir plusieurs RCs français et européens dans un « Community 

Service Project » organisé par le RC Patumwan du D.3350 a Bangkok et ceci pour acheter 4000 « Life Straws » (= 

systèmes d'épuration d'eau personnels) qui vont être distribués aux victimes des inondations dont souffre 

actuellement la Thaïlande ( 1 Life Straw coûte 6,50 USD) ! 

    A la suite de ces inondations, un MG sera initié en Décembre ou en Janvier par le RC Patumwan a Bangkok pour 

venir en aide ( réhabilitation) aux victimes de ces inondations , et la section française sera alors chargée de réunir 

et de coordonner l'aide des RCs et des Districts a travers le monde occidental . 



4 -  La section française du CIP Fr-Th est en train d'aider le CIP Fr-Bolivie à réunir des RCs et des D. dans un MG 

entre le RC d'Armentières et son Président Alain Behague et le RC Santa Cruz de la Sierra pour acheter 2 

ambulances pour transporter en urgence les personnes brûlées en Bolivie. 

5 -  La section française du CIP Fr-Th a permis, grâce a son aide logistique, à un jeune Thaï de 17 ans de rester 1 

année scolaire complète en classe de 1ère L au Lycée de l'Empéri a Salon de Provence, ainsi qu'au Conservatoire 

de musique en 2eme cycle de violon. 

6 -  La section française du CIP Fr-Th est en train d'aider le RC de Millau St Afrique a réaliser un MG avec un RC au 

Cameroun pour refaire l'Orphelinat FACT a Yaoundé. 

 La section française a pour cela, et entre autres choses, organisé le 14 Janvier 2011 un Concert de Charité avec 

l'Orchestre « Jazz Cool Band » a Marseille en présence de Mr le Consul Général du Cameroun a Marseille et de Mr 

Roger Milla , gloire du football camerounais , qui est venu exprès a Marseille pour assister et honorer de sa 

présence ce Concert de charité  

7 -  Les sections Françaises et Thaï du CIP Fr-Th sont en train d'organiser pour Février 2012 des Concerts de 

Charité de l'orchestre « Jazz Cool Band » à travers toute la Thaïlande et ceci pour aider les RCs de Thaïlande a 

recueillir des fonds pour venir en aide aux Victimes des inondations , et aussi a équiper le service de 

transplantation rénale d'un des plus grands hôpitaux de Bangkok. 

8 -  Les sections Française et Thaï du CIP Fr-Th sont toujours « derrière » le Centre de l'Adoption a Bangkok pour 

que 2 dossiers de familles françaises déjà sur liste d'attente soient enfin agrées, 2 petites filles Thaïs ayant déjà 

été adoptées par 2 familles françaises grâce a l'aide du CIP Fr-Th.il y a de cela 4 et 5 ans. 

9 - La section Thaï du CIP Fr-Th s'est chargée en Mai 2011 de l'accueil logistique a Bangkok d'une jeune Française 

Louise, parrainée par le RC de Bourboug Gravelines Rives de l'AA (D.1520) , et qui va travailler pendant 10 mois a 

Bangkok dans une ONG australienne. 

10 -  La section française du CIP Fr-Th a pour la 4ème année consécutive organisé toute la préparation 

administrative et toute la logistique du séjour de 1 mois au Lycée de l'Empéri de Salon de Provence d'un 

Professeur Thaï de Français ainsi que 2 de ses élèves en Mars 2011 , ceci dans le cadre du Partenariat initié par le 

CIP Fr-Th il y a 4 ans déjà entre le Lycée de l'Empéri et le Satit Kaset High School de Bangkok. 

11 -  La section francaise va pour la 5ème année consécutive organiser toute la préparation administrative et 

toute la logistique du séjour de 1 mois au Lycée de l'Empéri de Salon de Provence d'un Professeur Thaï de 

Français ainsi que 2 de ses élèves en Mars 2012 , ceci dans le cadre du Partenariat initié par le CIP Fr-Th il y a 4 ans 

déjà entre le Lycée de l'Empéri et le Satit Kaset High School de Bangkok. 

 

 

Pour contacter le CIP France-Thailande : Dr Jean Louis Nguyen Qui (Tel : + 33 6 08 92 34 20      

E.Mail : jl.nguyen1@orange.fr ) 


