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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

           Comité inter pays France –LIBAN 
 

                       Section France   
 
Projet d’acquisition de 2 cliniques mobiles au Liban 

 
1) Présentation : 

Depuis 1996, CARITAS Liban a lancé des cliniques mobiles dans les régions 
éloignées du pays et notamment dans la montagne libanaise. 
Le projet consiste en l’acquisition de 2 unités : 

 une pour le Mont Liban (72 villages) ; 

 une pour la périphérie de Beyrouth (30 communautés). 
           Chaque unité est composée d’un médecin, d’une infirmière et d’un chauffeur et  

- assure :  

 consultations 

 service de pharmacie 

 soins à domicile et soins infirmiers 
- au profit des : 

 personnes âgées vivant seules 

 personnes alitées et ou handicapées 

 personnes malades 

 personnes n’ayant pas de couverture médicale. 
 

2) Budget : 

 Véhicules : 30.000$  x 2 = 60.000$ 

 Aménagement : 10.000$ x 2 = 20.000$ 

 Equipements : 4000$ x 2 = 8000$ 

 Divers : 2000$ x 2 = 4000$ 
Soit un total de 92.000$ 

 
3) Financement : 

Ce projet est conduit en partenariat par les : 

 CIP France-Liban 

 CIP Belgique, Luxembourg-Liban 
           Il fera l’objet d’un dossier Fondation (Global Grant) avec comme parrain : 

 International, le RC de Villers la Ville (Belgique) 

 Local, le RC de Beyrouth. 

           Le CIP France-Liban compte sur la participation de : 

 15 à 20 clubs français à hauteur de 500€ chacun 

 3 districts français. 
 
         Je compte sur votre engagement pour permettre la réalisation de ce très beau 
projet au moment où nos amis libanais connaissent des difficultés du fait de la 
situation régionale. 
 
Merci et bien amicalement. 
Jean-Paul 
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              Coupon réponse  
 
Le Club Rotary de …………… 
 
souhaite participer au financement du projet « unités mobiles au 
Liban » pour un montant de 500€ (ne rien verser pour le moment, 

attendre l’appel de fonds que nous vous enverrons ultérieurement). 
 
Fait à ………………….., le ……………………. 
 
 
Signature du Président, 
 
 
 
 
Ce coupon est à retourner avant le 31 décembre 2014 à : 

Jeanne PALAU 
13 rue Turgot 
 21000 Dijon 

 
 
Toute information ou renseignement supplémentaires peuvent 
vous être fournis : 

 par téléphone : 06.80.66.20.58 

 par messagerie : jean_paul.narjollet@club-internet.fr 
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