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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

                 Comité inter pays France - Liban 
 
                           Section France   

 
 

Appel à Projet 
 

Institut ND de la Chapelle à MENJEX 
 

« acquisition de matériels » 
 
 

Menjex se situe dans la région du Akkar au nord Liban entre Tripoli et la frontière 
syrienne. Il s’agit d’une région essentiellement agricole qui connait des difficultés liées 
à la concurrence des pays voisins. Le chômage des jeunes y est donc important. Par 
ailleurs, il convient de tenir compte de la présence de 400.000 réfugiés soit un chiffre 
voisin de celui de la population. L’institut est un centre de formation professionnel qui 
va jusqu’au BTS en formation initiale et développe des formations pour adulte. 

 
1) Le projet : 

Il s’agit d’acquérir du matériel afin d’équiper trois ateliers : 
- Apiculture :   27.725$ 
- Fromagerie : 38.547$ 
- Pâtisserie :   11.311$ 
Et installer une chambre froide : 18.900$ 

 
 2) Le budget : 
 
     Soit un total de 96.483$  
 
3) Le plan de financement 

 

Il s’agit d’un projet initié par le club libanais du Metn et piloté par le CIP Belgique, 
Luxembourg, Liban. Notre CIP entretient des relations étroites avec nos amis belges 
et luxembourgeois. C’est la 2ème fois que nous participons ensemble à un projet 
(cliniques mobiles pour Caritas Liban). 

 France : 
Notre engagement porte sur un montant de 30.000$ 
RC   7.000€ 
D   10.000€ 
Fondation 13.500€ 

 
 Ce plan tient compte de l’évolution possible de la parité €/$ et du prélèvement de 5% 
sur le cash (versement des clubs) par la Fondation. 
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4) Le dossier Fondation 
Un dossier Global Grant sera déposé dès que le plan de financement sera 
« bouclé » : 

- Parrain local : RC Metn 
- Parrain international : RC Bruxelles. 

 
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 «Institut ND de la Chapelle à 
MENJEX» 
pour un montant de :                     

 500€ 

 Autre :           € 

 

 

Fait à ………………… le     


