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                    ROTARY INTERNATIONAL 
 
           Comité inter pays France-Liban 
 
                       Section France   

            
18 août 2015 

   
Quelques nouvelles au cœur de l’été 

 
Chers Amis, 
 
Quelques informations. 
 

1) Situation : 
 
 Au plan sécuritaire, elle apparaît comme relativement calme. Les 
affrontements dans la région de Tripoli ont cessé et la situaion est stable dans 
la Bekaa. 
Toutefois l’affut de réfugiés syriens (1.800.000 ?) pose de très graves 
problèmes au pays : 
• Hausse du chômage 
• Déséquilibre communautaire 
• Risque de contagion toujours possible  

          Dans ce contexte, nos amis libanais ont besoin de notre soutien : 
• Matériel au travers du financement de nouveaux projets mais également en 

soutenant toutes les associations confessionnelles ou non qui œuvrent dans 
la région. 

• Amical. Il me semble indispensable et tout à fait dans l’esprit rotarien de 
« parler du Liban » dans chacun de nos clubs et districts. Une présentation 
du CIP a été faite à l’occasion de l’Assemblée de District du D.1750. Au delà 
du D.1750, je vous engage à faire de même dans vos districts respectifs. 
Pour ce faire, vous trouverez en pièce jointe un document qui résume le rôle 
et les actions du CIP au profit du Liban. 
Cette amitié peut également se traduire par des contacts de club à club et je 
rappelle que deux clubs libanais souhaitent nouer des contacts avec des 
clubs français ( je suis à disposition). 

 
2) Projets : Deux ont abouti. 

 

• Aide financière de district (AFD 1750) au profit du foyer de CHNANIIR dans 
le Kesrouan pour la réfection de l’installation de chauffage.  
Ce foyer accueille des enfants handicapés mentaux légers. 
- Budget : 6.409€ 
- Financement : CIP, 3 RC français, 1 RC libanais, D.1750 ; 
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• Global Grant No 1525969.  
Il vient d’être approuvé par la Fondation. Il s’agit de l’acquisition et de 
l’équipement de quatre cliniques mobiles au profit de Caritas Liban pour la 
montagne libanaise. 
- Budget : 138.831$ 
- Financement français : 30.000€ pour 19 RC et 4 districts soit 54.500€ 

avec la participation de la Fondation. 
Ce projet associe pour la première fois des clubs libanais et les sections de 
deux CIP (Belgique-Luxembourg-Liban et France-Liban). 
Un immense merci à tous ceux  qui se sont mobilisée pour atteindre ce bel 
objectif. 
Le parrain international est le club de Villers la Ville (Belgique) et au plan 
local le club de Beyrouth. 
 

• Actuellement, un nouveau projet est à l’étude avec le club du Sahel Metn 
pour une unité ophtalmologique. 

  
3) Formation : 

 
 A l’instar de l’année dernière, le CIP accueillera début septembre une jeune 
libanaise (Andrea GEARA) au CFPPA de Beaune dans le cadre d’une 
formation œnologique (odyssée in Burgundy). 

 
4) Assemblée générale : 

 
Elle se tiendra à Dijon le samedi 7 novembre. Compte tenu de la présence 
attendue de nos amis libanais, retenez dès maintenant cette date. 

 
 
Rappel : Ensemble au Liban du 5 au 11.09.2015. Les inscriptions se font en ligne 
sur le site TOGETHER IN LEBANON. Le programme préparé par nos amis 
libanais est exceptionnel. Profitez-en, il est encore temps de s’inscrire. 
 
Bonne fin d’été, bonne rentrée rotarienne et bien à vous. 
 
Jean-Paul 


