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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

           Comité inter pays France - Liban 
 
                           Section France   

 

Appel à Projet 
 

Hopital Pédiatrique de la QUARANTAINE – Section 
Obstétrique BEYROUTH 

 
« Réhabilitation suite à l’explosin du 4.08 » 

 
L’hôpital pédiatrique de la quarantaine, est situé face au port (à l’origine, il soignait les 
marins en quarantaine). Il a donc particulièrement souffert de l’explosion. Il comprend 

les services suivants : 

• Obstétrique 

• Néonatalogie 

• Chirurgie fœtale 

• Pédiatrie 
Il s’agit d’un hôpital gouvernemental géré au plan médical par une association 
ASSAMEH. Les médecins sont privés. 
L’explosion du 4.08 a soufflé une partie des bâtiments et endommagés le reste. 
Actuellement la partie la moins endommagée est rénovée rapidement par une ONG 
suisse afin de conserver quelques lits opérationnels. A terme ces bâtiments sont 
appelés à disparaitre. 
 
Sur le même terrain existe un bâtiment inachevé depuis trois ans qui a lui aussi subi le 
choc sans que la structure soit endommagée. C’est dans ce bâtiment que s’installera 
l’hôpital pédiatrique 
 
A la demande du club de Beyrouth, le premier projet concerne le service d’obstétrique 
qui sera situé au 2ème étage. Le budget s’élève à environ 850.000$. La première 
tranche concerne la réhabilitation de ces locaux du 2ème étage pour un montant de 
285.000$. C’est cette tranche que le CIP s’est engagé à financer soit 243.000€. Les 
tranches suivantes (matériels et équipements) feront l’objet de GG avec d’autres pays. 
 

• Le parrain local est le club de Beyrouth (doyen) 

• Le parrain international est le D 1750 
 

A titre indicatif le plan de financement pourrait être le suivant 
 

• Liban : RC Beyrouth 1000€ 
            D 2452 1000€ 
            Fondation 1000€ 

• France : RC 20.000€ 
              D 110.000€ 



  Page 2/2 

    Fondation 110.000€ 
 
Cette répartition RC/D peut varier. L’objectif étant de collecter auprès des 18 districts 
la somme de 110.000€ 
Le prélèvement de 5% par la Fondation sur le cash et l’évolution de la parité €/$ est 
prévue (le calcul est fait sur la base 1€=1$ ce qui évite toute surprise) 
 
S’agissant de la tranche de réhabilitation (elle détermine la suite) le dépôt du dossier 
de GG est urgent.  

 
 
Merci d’accepter de participer à ce beau projet, passé l’urgence, la priorité doit être 
donnée au secteur médical et hospitalier) 
 
 
 

Merci de retourner le coupon ci-dessous à Jeanne PALAU 

Jeanne.palau@wanadoo.fr .  

 

 

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

 

Le District No       ……………Représenté par son Gouverneur………………. 

 

Accepte de participer au financement du projet «Réhabilitation de la Section 
Obstétrique de l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine » 

Pour un montant de :                          €                   

 

 

 

 

Fait à …………………le     


