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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

            Comité inter pays France –LIBAN 
 
                         Section France   

 
Le Président 

 
                   Chers Amis, 

 
 
Ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de vous en informer, le CIP France Liban 
fêtera en 2013 son 20ème anniversaire. A cette occasion, il a été décidé en 
accord avec nos amis de la section libanaise de conduire une action en 
partenariat. 
 
Notre choix s’est porté sur le foyer de vieillards de GHODRAS au nord de 
Beyrouth dans la région de Kesrouan. Ce foyer est tenu par les sœurs de la 
congrégation « les filles de ND des douleurs ». 
 
Je suis de retour d’un bref déplacement au Liban ce qui m’a donné l’occasion 
de rencontrer nos amis de la section libanaise et de visiter le foyer de 
GHODRAS. 
 
J’eus aimé vous faire partager cette rencontre et constater le dévouement des 
sœurs ainsi que leurs besoins qui sont immenses. A l’annonce de notre projet, 
la supérieure sœur Marie Dominique a fondu en larmes. 
 
Actuellement le foyer accueille une soixantaine de vieillards des deux sexes, 
en général sans ressource ni famille et beaucoup sont grabataires. Ils sont 
recueillis gratuitement et font l’objet de soins attentifs et affectueux. Une 
extension est prévue pour accueillir 85 pensionnaires compte tenu des 
besoins. 
 
Le coût d’une journée est d’environ 40$ par jour et par personne alors que le 
foyer reçoit de l’Etat entre 2 et4$. Le fonctionnement est assuré grâce à la 
générosité des Libanais et l’aide de personnes de la région qui participent à la 
vie du foyer (aide au moment des repas pour les personnes ne pouvant se 
nourrir seules par exemple). 
 
Les investissements nécessaires interviennent lorsque des donateurs se font 
connaître. Pour la partie immobilière, il y a une participation de la maison mère 
qui se trouve en France. 
 



  Page 2/2 

2 
 
 
Notre projet consiste en l’acquisition de : 

- 29 lits électriques (au lieu de 33 suite à un don récent) ; 
- une machine à laver « familiale ». 

L’ensemble du budget s’élève à 50.000$. 
 
Vous observerez, sur les photos ci-dessous, l’état des lits actuels (pour des 
grabataires) et la vétusté de la machine à laver qui a plus de 40 ans. 
 
Côté libanais, le budget est « bouclé » ce qui n’est pas le cas côté français. 
C’est pourquoi, je compte sur votre engagement afin de solliciter votre club. La 
participation souhaitée est de 500€ par club. 
 
Bien amicalement 
 
Jean-Paul NARJOLLET  
 
          

                                        
 

                                  


