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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 
             

             Comité inter pays France –LIBAN 
 
                        Section France    

 
 
 
Le Président 
 
 
Chers Amis, 
 
 

En ce mois de janvier permettez-moi de vous présenter mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année : Vœux à partager 
avec ceux qui vous sont chers, souhaits de santé, de 
satisfactions tant personnelles que professionnelles et plein de 
ces petits bonheurs qui font le sel de la vie. 
 

Que cette nouvelle année conforte les liens avec nos amis 
libanais à qui nous souhaitons une amélioration de la situation 
régionale et beaucoup de courage pour faire face aux difficultés 
que connaît leur pays. 
 

Quelques nouvelles de là-bas : 

 Les 4 cliniques mobiles sont achetées et après leur 
décoration, elles devraient être rapidement remises à 
Caritas Liban ; 

 Nous sommes en attente des dossiers pour les RYLA en 
France. A ce jour, je n’ai eu les candidatures que pour celui 
du D. 1770 qui se déroule en février ; 

 Le projet du foyer de GHAZIR (mise en place de 
l’assainissement) pour un montant de 10650$ fait l’objet 
d’une demande d’aide financière auprès du D. 1750 ; 

 A l’occasion des attentats de novembre, j’ai reçu au titre du 
CIP de nombreux témoignages d’amitié et de soutien. 
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RYLA au Liban (à Ehden dans la montagne). Nos amis libanais 
nous offrent 8/10places. C’est un séminaire important (environ 
une centaine de jeunes avec un accompagnement fort des 
rotaraciens des 22 clubs libanais). Il se déroule en anglais. 
C’est, aux dires des participants antérieurs, une expérience 
formidable. 
Il se déroulera du 15 au 18.04. Cela fait une arrivée le 14 et un 
départ le 19. Il y a possibilité de prolonger moyennant une petite 
participation en compagnie de rotaraciens. 
 

Le visa est délivré sur place. Le passeport doit avoir une validité 
d’au moins 6 mois après la date de retour. 
 

Je compte sur vous pour susciter des vocations au sein de 
vos clubs, dans votre environnement familial, amical et 
professionnel. Vous pouvez me contacter en cas de besoin. 
 
Bien à vous. 
 

Jean-Paul 
 
 


