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Durant tout le premier trimestre écoulé, le C.I.P. France – Mauritanie n’est pas resté inactif.  

 

Nous avons reçu les photos, ci-jointes, du véhicule que nous avons offert au club de 

Nouadhibou, convoyé grâce à la caravane partie en novembre 2012 de Clermont-Ferrand et se 

rendant à Capskiring. 

 

Ce véhicule, un Renault Express, a été mis à la disposition de la commune de Rosso pour 

participer activement pour le nettoyage des ordures ménagères. 

 

Son maire, le Professeur FASSA Yerim nous en a fait réception et remerciement :  

 

« …Le Conseil Municipal de la Commune de Rosso a, par délibération n° 16 en date 

du 20 décembre 2012, autorisé l’acceptation d’un don d’un Renault Express que le 

Rotary Club de Nouadhibou a bien voulu mettre à la disposition de notre commune. 

Ce véhicule qui participe activement dans la logistique mise en œuvre pour le 

nettoyage des ordures ménagères, constitue pour moi un réel motif de satisfaction. 

Ainsi le Rotary Club de Nouadhibou, par ce geste, contribue amplement au 

développement local à Rosso.  

Tout en louant l’excellence des relations qui vous lient à notre commune, je vous 

prie de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus cordiaux… » 

 

A cette occasion, il a été offert des fauteuils roulants dont un jeune enfant handicapé de 12 ans 

a pu profiter (ci-joint photo) :  

 

« …Tu trouveras ci-après la photo de l’un des fauteuils roulants qui a été donné à 

un jeune enfant handicapé de 12 ans. Tu voudras bien faire suivre au CIP France 

Mauritanie, de la part du Rotary de Nouadhibou. Fraternelles salutations 

rotariennes… » 

 

L’association des diabétiques de Nouadhibou nous a demandé une aide pour renouveler le 

consommable nécessaire pour les appareils électroniques déjà offerts. Le bureau a donné son 

accord pour l’attribution d’une subvention de 200 euros.  

 

Ces consommables ont été achetés et transmis par Jean LASSALAS auprès de Biri Ali 

DIOUM qui en a accusé réception en ces termes :  

 

« …J’ai reçu le paquet de bandelettes et de lancettes destinées à l’association des 

diabétiques de Nouadhibou. Je me ferais un plaisir de leur remettre. J’ai également 

votre mot plein de gentillesse et je t’en remercie infiniment… » 

 

Vous avez pu lire notre page sur le C.I.P. France – Mauritanie dans le rotarien de mars 2013. 

Le club de Millau et le district 1740 nous ont fait le plaisir aussi d’annoncer nos actions.  

 

Je vous laisse le soin de retrouver tout cela sur notre site Internet dédié dans celui de la 

coordination : www.rotary-CIP-france.org. 

http://www.rotary-cip-france.org/

