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L’activité du CIP 

1) La routine : Actions qui sont menées chaque année : 

 

• Les RYLA : Chaque année nous recevons entre10 et 15 jeunes libanais dans 
5 à 6 districts français. 

 

 
Participantes au RYLA D 1750 sud 

En échange, selon les années, entre 2 et 8 jeunes français participent au RYLA au 
Liban. L’année 2020 a été totalement perturbée par la pandémie. 

• Les échanges de jeunes : Ils s’organisent de club à club. Au Liban le réfèrent 
est le club de Zgharta.  
 

• Les parrainages d’enfants : Il s’agit d’une démarche personnelle de 
membres du CIP en coordination avec le club Inner Wheel du Kesrouan. 
 

• Formation œnologique en Bourgogne. Des jeunes libanais sont invités à 
participer à un stage d’œnologie à Agro-viti à Beaune en septembre (une 
semaine de cours et 5 semaines dans un domaine au moment des 
vendanges). Les frais (inscription et hébergement éventuel) sont assumés 
par le CIP. 

…./… 

• Interventions dans les clubs sur le Liban. 
 



• Voyage : Le CIP organise tous les 2 ans un voyage de 8 jours au Liban avec à 
chaque diner des rencontres avec des rotariens. Le dernier a eu lieu en 
septembre 2019 juste avant le début des évènements. 

 

• Projets : Chaque année le CIP initie au moins un projet. Cette année trois projets 
dont deux GG (Clinique mobile pour la région de Zahlé et équipements pour un 
centre de formation dans le Akkar). 

 

2) L’exceptionnel : Suite à l’explosion du 4.08 au port de Beyrouth et à une 

visite au Liban, 
 

• Fonds de secours. Dès la fin août le CIP a lancé avec l’appui de la coordination 
nationale et du Rotary Mag un appel à aide d’urgence auprès des Gouverneurs, 
des clubs et d’amis rotariens. Certains Gouverneurs ont mis en place une 
collecte. Actuellement ce fonds a recueilli 25.000€. Il servira à distribuer de la 
nourriture et venir en aide aux plus démunis. 
 

• Projet de GG : En étroite collaboration avec le club de Beyrouth (doyen) le CIP a 
lancé un appel à financement auprès des Gouverneurs des 18 districts français 
et des clubs habituels partenaires. Il s’agissait au départ de financer la 
réhabilitation du secteur "obstétrique » de l’hôpital pédiatrique de La 
Quarantaine à Beyrouth. Le projet a évolué avec l’intervention de l’UNICEF qui 
intervient sur le bâti. Dans ce contexte, nous interviendrons sur les matériels et 
les équipements médicaux. Le budget s’élève à 320.000€. Actuellement ce 
budget n’est pas totalement bouclé. 

 

• Mises en relation : Le CIP a été contacté à de nombreuses reprises soit par des 
Gouverneurs soit par des Présidents de clubs qui souhaitaient aider le Liban 
(envoi de matériels médicaux, médicaments, stations de traitement de l’eau, 
jouets, vêtements). Grâce à nos contacts rotariens locaux, nous avons pu mettre 
en contact les différents acteurs. 

 

•  

                            
        
             Container de matériels offert par le D 1700 (hôpital de la Quarantaine) 
 
Beaune le 16.11.2020 


