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L’année 2018 a confirmé le potentiel de développement du Rotary 
en Chine qui compte maintenant plus de 20 clubs contre 3 il y 
a encore quelques année. Le mérite en revient à Frank Yi. Ce 
Taiwanais résidant à Shanghai a pendant 3 ans, jusqu’en juin 
dernier occupé les fonctions de Représentant Spécial du 
Président avec son équipe a inlassablement œuvré au 
développement des clubs en Chine. 

Par ailleurs cette année, l’action de notre CIP aura également permis 
la mise en œuvre du premier projet franco-chinois, ce qui était 
un de nos objectifs. 

Pour ma part je terminerai mon mandat en juin prochain. Et oui, 3 
ans cela passe vite, je souhaiterais donc trouver un successeur 
et  les candidatures sont les bienvenues. 

 

Les comités inter-pays offrent aux clubs et aux rotariens d’autres possibilités d’assurer notre responsabilité de 
la paix mondiale 

Les comités construisent des ponts d’amitié et de coopération avec une structure simple et flexible. 
Ils contribuent à la promotion de la mission du Rotary dans le monde. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le Projet Kashin Beck  avec le concours du CIP 

Nous avions déjà évoqué ce sujet dans notre précédent bulletin. 
Sous l’égide du CIP un partenariat a été conclu entre les clubs de Shanghai et Mayenne  pour 
conduire ce projet.  
Pour mémoire, la maladie de Kashin Beck aussi appelée « maladie des gros os » touche 
essentiellement les populations d’origine Tibétaine (Tibet et Ouest de la Chine). Elle est sans 
solution thérapeutique et la seule solution est la prévention ; essentiellement des mesures 
alimentaires et d’hygiène pour la mère et l’enfant. Le programme impliquera la mise en place 
d’antennes médicales avec un programme d’éducation de la population  ainsi que la 
construction de serres pour la production de légumes appropriés. 
La première partie du programme prendra place dans la province de Qinghai une région 
encore très pauvre et peu développée. 
Depuis l’annonce et la mise en place de ce partenariat des fonds ont également été apportés 
par d’autres clubs chinois mais aussi belge et australien. 

 



Le Rotary Shanghai Elysée à l’honneur 
Une des actions du RC Shanghai Elysée a été l’objet d’un article dans le Petit Journal suite à l’action qu’il a 
menée concernant l’épidermolyse bulleuse. Vous trouverez ci-dessous copie de l’article. 
Le Petit Journal est un quotidien électronique francophone publié en Chine. Le RC Shanghai Elysée est le 
seul club francophone de Chine et a été crée voici un peu plus de deux ans 
MALADIE INFANTILE 

L’effet papillon du Rotary Club de Shanghai Elysée 

Par David Maurizot (/davidmaurizot161078) 
| Publié le 25/11/2018  
. 
Imaginez une maladie génétique au nom imprononçable. Imaginez une peau aussi fragile que des ailes 
de papillon. Imaginez un mal qui vous empêche de serrer dans vos bras votre enfant. Aujourd’hui le 
Petit Journal vous parle de l’épidermolyse bulleuse et de la mission que s’est fixée un groupe d’amis 
francophones à Shanghai. 
Les enfants papillons 
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https://lepetitjournal.com/shanghai/communaute/maladie-infantile-leffet-papillon-du-rotary-club-de-
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L’épidermolyse bulleuse est une maladie génétique rare qui rend la peau extrêmement fragile: elle « bulle 
», elle se décolle au moindre frottement. Certains enfants sont touchés uniquement au niveau des pieds 
et des mains, pour d’autres la maladie est généralisée à tout le corps. Au moindre frottement, celle d’un 
simple habit par exemple, vous pouvez blesser votre enfant malade. Sa peau est comme celle d’un grand 
brûlé. On les appelle les « enfants papillons ». 
Maladie incurable pour le moment, ces enfants, leurs parents et leurs proches, ne 

peuvent qu’apprendre à vivre avec elle : en évitant les chocs, en perçant les bulles, en soignant et en 
protégeant les blessures. Idéalement, plusieurs couches de bandage seront appliquées : une non 
adhérente au contact de la peau, une deuxième rembourrée pour la protection et la stabilité, et une 
troisième élastique. Dans les cas les plus graves, 
le change est quotidien et prend plusieurs heures. A chaque change, l’enfant souffre de douleur. A chaque 
change, personne ne pourra le réconforter en le serrant dans ses bras. 
On estime que ce mal touche, partout dans le monde, une naissance sur vingt mille. A l’image des 
papillons, ces enfants ont une espérance de vie très réduite. 
Debra en Chine 

En 2002, un petite fille papillon voit le jour à Shanghai. Elle s’appelle Zhou Mi. A sa 

naissance ses jambes sont comme celles d’un grand brûlé. Les docteurs sont aussi surpris que les parents. 
L’hôpital dénie hâtivement toute responsabilité, de peur qu’on lui reproche quoique ce soit. Les parents 
sont rapidement priés de rentrer chez eux. Ils n’ont pas un seul indice concernant le mal qui ronge leur 
petite fille. 
Ils mettront quatre longues années avant de faire le lien avec l’épidermolyse bulleuse. 
Puis, ils découvrent qu’à l’étranger une association nommée Debra regroupe ces enfants et ces familles. 
En 2012, ils en établissent la branche chinoise. Ils trouvent d’autresenfants, traduisent en chinois les 
publications de Debra International, forment les familles aux bonnes pratiques, parlent aux docteurs, 
lèvent des fonds, cherchent à faire reconnaître la maladie auprès des autorités gouvernementales pour 
que les coûteux soins soient remboursés, etc. Dès le départ, l’entreprise française Urgo, spécialiste dans le 
traitement des plaies et qui est engagée depuis sa création dans la lutte contre l’épidermolyse bulleuse, 

deviendra leur premier sponsor en Chine par le biais de sa fondation. 
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Club Rotary de Shanghai Elysée 

Tout cela, nous l’avons appris le mois dernier, suite à une invitation de la section 

francophone du Rotary International à Shanghai, le Club Rotary de Shanghai Elysée. 
Après deux années de préparation, le club venait en effet de recevoir «l’accréditation »officielle de 
l’association. Il fallait célébrer cela. Soyons franc, nous nous attendions à une réception guindée remplie 
d’hommes en costume cravate qui se prennent très au sérieux. Il n’en a rien été. 
Pendant le repas, les membres ont présenté leur histoire : le Rotary, nous l’avons appris lors de cette 
soirée, c’est en effet bien plus que la caricature du club business mondain que nous avions en tête. A 
l’image de leur fondateur, un Américain nommé Paul Harris qui a créé le premier club en 1905, les « 
Rotariens » partagent la volonté de servir, de contribuer, de construire sur le long terme. Ce sont ces 
valeurs qui les poussent à se réunir au moins deux fois par mois. Et ainsi, depuis deux ans, Shanghai 
Elysée a déjà assisté le Lycée Français à lever des fonds pour un de ses projets humanitaires et a 
également financé des associations reconnues dans notre communauté à Shanghai : Pleines Mains, 
Telethon, Solidarité Shanghai. 
Lors de la soirée, Zhou Mi, elle aussi est intervenue. Car, oui, Zhou Mi, aujourd’hui 16 ans, était là. 
Diminuée. Gravement atteinte. Bandée de partout. Mais elle était là, debout, à la fin du repas. Pour nous 
remercier de notre présence. Pour nous remercier de notre soutien. Car les membres du club, aux côtés 
de Zhou Mi, ont en effet choisi de livrer bataille contre l’épidermolyse bulleuse. 
Tournoi de foot en avril 
Aujourd’hui, le Club Rotary de Shanghai Elysée a décidé de faire du « projet  
papillon » son premier combat. Avec Debra Chine et la Fondation Urgo, ils ont choisi de lever desfonds 
qui contribueront dans un premier temps au financement de pansements de qualité et à des tests ADN 
pour les familles qui en ont le plus besoin. Cela se fera par l’organisation d’un tournoi de football, en avril 
prochain, où la générosité des entreprises établies en Chine sera sollicitée. Chaque compagnie pourra 
aligner son équipe, sponsoriser l’événement, et apportera ainsi sa petite pierre à l’édifice. Ne dit on pas, 
d’ailleurs, qu’un simple battement d’aile de papillon peut changer le monde ? Car si le succès est au 
rendezvous 
de cette première étape, alors, peut être, Shanghai Elysée pourra voir plus grand et aidera Debra Chine à 
financer des programmes d’échanges de médecins, à créer un premier département dédié à cette 
maladie dans un hôpital à Shanghai, .. 
. 
Si vous souhaitez faire partie de cet "effet papillon" n’hésitez pas à contacter le Club Rotary de 
Shanghai Elysée. 

 



Le saviez vous  
En Chine le 11 novembre « 11 11 » est la journée des 
célibataires 
 
2019 sera l’année du cochon.. 


