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En 2013, le CIP France Liban fêtera son 20ème anniversaire. Il a été créé en 1993 au lendemain de 
la guerre par Philippe Habert, alors Gouverneur du District 175. Au cours de ces vingt dernières 
années, le CIP s’est consacré au  resserrement des liens entre Rotariens français et libanais (RYLA, 
jumelages, AIPM, rencontres diverses).   

Dans le contexte de ce 20ème anniversaire, l’Assemblée générale de la section française du CIP 
France Liban qui s’est tenue à Beaune le 14 avril 2012, a décidé de mener une action au profit d’un 
foyer de personnes âgées au Liban et ceci en association avec nos amis libanais.  

 
Le projet concerne le Foyer Notre Dame des Douleurs à Ghodras (Liban). 

Ce foyer est tenu par des sœurs de la Congrégation des « Filles de Notre Dame des Douleurs ». 
Ces dernières sont arrivées à Beyrouth en 1904. Suite à la guerre, elles se sont installées à Ghodras. 

Le foyer comporte actuellement 70 lits pour personnes âgées. Les personnes accueillies sont en 
majorité infirmes avec une forte proportion de cas sociaux. Le coût de la journée est estimé à environ 
38 €. L’aide publique est de 2 € par jour et la contribution des familles faible. Le foyer vit 
essentiellement avec des dons. 

Notre contact avec cette institution s’est fait grâce à nos amis Michel JAZZAR et Antoine 
SALAME.  
Le projet : acquisition de 33 lits électriques, soit 46.200 $ valeur mars 2012 (33X1400 $). 
Le plan de financement sur la base d’un budget actualisé de 50.000 $ : 

- Fondation Rotary : 22.700 $ 
- Districts 1750 (Bourgogne Champagne), 1680 (Alsace Franche-Comté) et 2450 (dont dépend le 

Liban) : 18.200 $ 
- Clubs : 9.100 $ 
A l’époque de la création du CIP, le District 175 comprenait l’actuel D1750 et une partie du 

D1680 (Franche-Comté). Par ailleurs, de nombreux Libanais ont suivi des formations au Centre de 
linguistique appliquée (CLA) à Besançon et le D1680 accueille chaque année des jeunes Libanais 
dans ses RYLA. C’est pourquoi, il a semblé naturel d’associer le D1680 au D1750. 

Nous proposons aux Clubs de ces deux Districts de participer au financement de cette opération. 
Cette participation est souhaitée si possible à hauteur de 500 €. 

Merci de nous confirmer votre participation à l’aide du coupon ci-dessous. Devant rencontrer 
nos amis Libanais début octobre, une réponse pour fin septembre est souhaitée. 
Bien amicalement. 
                                                                            Jean-Paul NARJOLLET 
                                                    Président de la section française du CIP France Liban  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à renvoyer pour le 22 septembre 2012

 

 à : Jeanne PALAU-LIGNIER, Secrétaire du CIP, 
13, rue Turgot 21000 DIJON - E-mail : jeanne.palau@wanadoo.fr 

- M ……………………………, Président du Rotary Club de ……………………………… 
 

m’engage à participer à hauteur de ………… euros
                          Signature :  

 au projet « ND des Douleurs au Liban ». 


