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Ils contribuent à la promotion de la mission du Rotary dans le monde.  
 
Lettre de liaison 15 août 2014 
 
Grâce à notre correspondant permanent du club de Shanghai, Patrick Tissier, nous avons le plaisir de 
vous communiquer les bonnes nouvelles suivantes : 
 
Le Rotary en Chine, en plein essor 
 
Après la remise des chartes aux clubs de Pékin et Shanghai, en 2006, trois nouveaux clubs ont reçu 

l’agrément provisoire. Il s’agit des R.C. de Chengdu   - Shanghai Lujiazui à Pudong   - Shanghai Fresh 
Start. 

 
 

Conférence rotarienne des 20 et 21 septembre 2014 à Pudong 
 

En présence du président du Rotary 
International 2014-2015, Gary C.K. Huang, 
se tiendra à Pudong, la conférence du 
Rotary en Chine. Une trentaine 
d’intervenants, sur des sujets divers, 
animeront ces deux journées. Vous 
trouverez, ci-dessous, les liens internet pour 
le programme et le formulaire d’inscription. 

 
 1/ Inscription : 
http://rotarychina.org/conference/rotary-china-conference-
registration.html 
 
2/ Réservation des hôtels 
http://rotarychina.org/code/radisson-century-park-rotary-
booking.html 
 
3/ Site internet de la conférence : 
www.RotaryChina.org 
 
Notre président, Claude Sarric, présent en 
Chine, représentera notre C.I.P. lors de cette 
conférence 
 
Cette conférence illustre parfaitement le thème de l’année :    
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GIFT  OF  LIFE  - le fil rouge des actions sociales du R.C. SHANGHAI (RCS) 
 

« Le 15 juillet 2014 sera le jour le plus radieux de ma vie. » déclare Frank Yih, le nouveau président du 
club en retraçant l’histoire des divers projets de « Gift of Live » réalisé par le RCS durant les douze 
années passées. Il s’agit d’une énorme réalisation de 2 103 250 US$ ayant pu faire pleinement aboutir 
29 projets. Le RCS y a contribué pour 72 100 US$ tandis que la Fondation y a ajouté 707 882 US$. 

 
- Gift of Life  (don de la vie opérations du cœur). Le fil rouge du club, le plus ancien projet d’aide, a 

débuté le lendemain du Nouvel An chinois, en février 2001 sous l’égide de Wingsee, Randal et 
FranK  (NDLR : trois membres du RCS) 

 
- Gift of Fishing boats pour Palonpom (dons de bateaux de pêche): York Zhou va clore ce projet par 

la mise en place de 2 nouvelles classes dans l’école centrale de Palonpom –Sud. Vous pourrez y 
rencontrer au sein de la délégation, la député Lucy ainsi que le maire de Palonpom. Je compte 
atteindre maintenant un total de 100 bateaux avec un apport de 50 000 $ financés par les clubs du 
district de Chine. Pour la première fois, l’ensemble des clubs chinois s’associent pour contribuer à 
l’émergence d’une mise de fonds commune. 

 
- Gift of Sight (don de la vision): il s’agit d’un partenariat de 46 000 $ avec Robin Warner à Atlanta en 

Géorgie (USA). A l’origine de cette action se situent le Dr. Bill Conrad et son épouse Peggy qui 
n’ont cessé de réaliser durant 20 ans leurs opérations de la cataracte, apportant la vue à plus de 
5 000 patients. Notre contribution à la seconde partie de « Gift of Sight » diffère légèrement mais se 
poursuivra grâce à l’implication de spécialistes d’Inde, qui contribueront à maintenir la qualité des 
opérations pour un coût moindre… 
 

- Un autre programme de dons s’intitule –Gift of Smiles-Clefts – (Don du sourire opérations du bec-
de-lièvre)  Magdalen Leung, une rotarienne de Vancouver propose de réunir 120 000 $ pour 
envoyer 35 équipes médicales en octobre 2015 pour assister les membres du Rotaplast. 
 

- Gift of Sound (don de l’ouïe): un groupe d’experts de l’audition de Denver Colorado (USA) se 
rendra en Chine, dans des villes de campagne, pour appareiller 200 enfants malentendants  avec 
des aide-auditives. Ils initieront aussi des séanc es d’orthophonistes, par le passé principalement 
réalisées par la fondation privée Hua Quia. 
 
Rappel : notre C.I.P. a apporté une contribution de 1000 $ à Gift of Life. 

 

 
 
Patrick TIssier a eu l’occasion d’intervenir auprès du Board pour y parler des .C.I.P.   Nous attendons la 
proposition chinoise d’affectation du don décidé par notre section française lors de la dernière assemblée 
générale. 

 


