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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

           Comité inter pays France - Liban 
 
                           Section France   

 

Appel à Projet 
 

Croix rouge de la région de Zahlé Bekaa 
 

« Fourniture d’une clinique mobile » 
 
 

Zahlé est la capitale administrative de la Bekaa. La ville proprement dite compte 
environ 60.000 habitants, 120.000 avec sa périphérie et 200.000 pour le gouvernorat 
de la Bekaa. C’est également dans cette région que se trouvent les plus grands 
camps de réfugiés syriens. Les besoins en terme de santé sont très importants. 

 
1) Le projet : 

Il s’agit d’acquérir et équiper une clinique mobile avec deux missions essentielles :  

 Effectuer les premiers soins avant hospitalisation 

 Permettre les visites à des personnes seules ou ne pouvant se déplacer. 
La gestion de cet équipement sera confiée à la Croix rouge libanaise. 

 
 3 Le budget : 

 Clinique équipée 90.990€ dont 25.000€ d’équipement médical 

 Transport 3000€ 

 TVA libanaise 9099€ 

 Taxes diverses 6911€ 
     Soit un total de 110.000€  
 
2) Le plan de financement : 

 Liban : 
- RC Zahlé 3.000$ 
- D 2452 :   3.000$ 
- Fondation 4.500$  
- Total :     10.500$ 

 France : 
- RC Tours Balzac 20.000€ 
- Autres RC  7.500€ 
- D 1720     20.000€ 
- Autres D  10.000€ 
- Fondation 43.750€  
- Total :     101.250€ 

 Ce plan tient compte du prélèvement de 5% sur le cash par la Fondation. 
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3) Le dossier Fondation 

Un dossier Global Grant sera déposé dès que le plan de financement sera 
« bouclé » : 

- Parrain local : RC Zahlé Bekaa 
- Parrain international : RC Tours Balzac 

 
Merci d’accepter de participer à ce beau projet. 
 
 
 

Merci de retourner le coupon ci-dessous à Jeanne PALAU avant le 31.12.2019 

jeanne.palau@wanadoo.fr   

 

 

           Coupon à adresser à Jeanne PALAU, secrétaire du CIP France-Liban 

 

Le Club de      …………… représenté par son Président ………………. 

 

Accepte de participer au financement du projet «clinique mobile Zahlé» 

pour un montant de :                     

 500€ 

 Autre :          € 

 

 

Fait à …………………le     


