
Chers amis,

C’est un très grand plaisir de pouvoir m’adresser à chacun de vous, Présidents de CIP, Rotariens, Rotaractiens et 
Interactiens.
Notre site et les réseaux sociaux sont un canal de communication important pour toutes nos informations. 
Le blog de communication est un succès, vu la demande des inscriptions. 
Les Actions et la solidarité des Rotariens pour nos amis Ukrainiens ont été remarquables. Un grand merci à tous. 

Encore une fois l’importance des Comités Inter-Pays n’est plus à démontrer.

Notre ami Xavier PACAUD a fait un travail formidable pour répondre à toutes les demandes et coordonnées toutes les 
opérations en Ukraine, Pologne, Roumanie, Moldavie. 
Les 18 Gouverneurs français et  les 18 Districts français ont poursuivit leurs actions avec notamment la prise en charge 
d’enfants ukrainiens atteints de maladies graves et l’achat de matériels pharmaceutiques et produits médicaux.
Une aide financière importante des 18 Districts français à hauteur de 670 000 dont 170 000 Euros sont consacrés à
l’aide centralisée par les 18 Districts.
Cette lettre sera en grande partie consacrée au CIP France Ukraine et exceptionnellement fera 3 pages ...

Un moment important :
la Remise de Charte du CIP FRANCE  ROYAUME-UNI  IRLANDE  
qui a eu lieu le jeudi 21 avril 2022. J’en profite pour remercier tous les Rotariens en France et au Royaume-Uni qui ont 
fait un travail formidable pour que l’on puisse remettre La Charte de ce CIP. Un Merci particulier à Alexis Gaucher-
Piolat et à son équipe. Une remise de Charte exemplaire.

Lien pour voir la remise de charte : 
https://wetransfer.com/downloads/3ec414ed0ee814859d0b096c8044935120220421164143/3b7330a9a8d0889b8e 
85247457568e1d20220421164348/2f3cef

En cette période difficile, encore une fois les Rotariens ont démontré qu’ils sont réactifs, actifs, présents et solidaires. 
Mais ça, nous le savions déjà. C’est l’esprit de tous les membres de notre mouvement : Le Rotary International 

Le monde change,
Le monde a besoin de nous 
Soyons fiers d’être Rotariens 
Soyons fiers d’être membre d’un Comités Inter-Pays 

Je vous souhaite à tous un bel été 
On se retrouve à la rentrée.

Joëlle Cramoix 
Présidente de la coordination nationale des CIP 2020-2023
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Past Président

 

Joelle Cramoix
Présidente 

Catherine Mulnet
Vice Présidente 
Communication

Jean Jacques Revel
Secretaire 

André Mesne
Webmaster

 

Bertrand Canu
Trésorier 

Comité Inter-Pays
Coordination Nationale

Zone 13 A
"CONSTRUIRE LA PAIX ET FAVORISER L'ENTENTE MONDIALE"

Lettre d'information /06/2022

Conseillers: Bertrand BARANOVSKY RC Rennes 
                         Gérard CHARPENTIER RC Toulouse-Lauragais 

Administrateur 2019-2021 Jacques PETIT (DG 2020-2021)
Administrateur 2020-2022 Sitou GAYIBOR  RC Lille Est (DGN 2020-2021)
Administrateur 2020-2022 Jacques VIGNE RC Reims Clotilde (DGN 2020-
2021)

https://wetransfer.com/downloads/3ec414ed0ee814859d0b096c8044935120220421164143/3b7330a9a8d0889b8e85247457568e1d20220421164348/2f3cef
https://wetransfer.com/downloads/3ec414ed0ee814859d0b096c8044935120220421164143/3b7330a9a8d0889b8e85247457568e1d20220421164348/2f3cef


PROCHAINES MANIFESTATIONS

Ajouter un sous-titre

.

Xavier Pacaud, président du CIP France Ukraine, a un rôle déterminant dans l’aide que le Rotary Français apporte à nos amis Ukrainiens. 
Cela fait suite à l’implication très importante de Xavier au travers du CIP. Xavier a fait de nombreux voyages en Ukraine pendant lesquels il
a pu rencontrer les Gouverneurs Mme SYRIAMINA, Mr BONDARENKO et Mr ZAVASLKY, mais également visite de 47 Clubs  Ukrainiens sur
60 avec entre autres Cherkassy / Jytomir, Odessa, Rivne et Izmail, avec livraison de matériel médical lors de sa visite à l'Hôpital de
Novovolynsk, rencontre avec l’ambassadeur de France à Kiev, du CIP Ukraine France à Kiev…
• Belle coopération avec les ambassadeurs du Brésil, de Suisse, de Belgique et du Luxembourg dans le cadre du CIP.
• Prise de contact avec le ministère de la santé ukrainien pour une collaboration principalement sur le matériel médical
• Création d'un Global Grant avec le Rotary International pour la livraison de 150 fauteuils roulants enfants avec formations du personnel
dans les centres éducatifs.
• Intronisation de 5 nouveaux rotariens durant un des séjours, ce qui porte a 10 nouveaux Rotariens en 1 an. 

ACTIONS depuis la guerre :
Le CIP a envoyé début Mars une lettre à tous les clubs Ukrainiens pour leur demander leurs besoins. Depuis, il y a une coopération à
hauteur de 28% sur l'ensemble des clubs, 6 ne répondent plus, 20 sont actifs et 20 autres
à la petite semaine .... Les plus actifs sont Kiev, Lviv et Odessa, l'aide venant principalement dans ces 3 villes, soit 21 clubs

Le CIP a financé et collaboré à 3 voyages pour rapatrier des familles Ukrainiennes  avec comme points de chute principalement : Le Mans,  
 le département du Maine et Loire, Nantes et la côté atlantique, Nantes Potiers mais pas que ..

• 207 personnes ukrainiennes sont arrivées en France par l'intermédiaire du CIP France/Ukraine, soit en groupe, soit en individuel 
• 6 livraisons de médicaments soit 60 M3 
• 25 lits médicaux " d'hospitalisation a domicile " démontables avec les acc.
• 18 M3 de livres en collaboration avec un Lycée international Atlantique les lycéens et les parents d'élèves 
• 30 tonnes de vêtements 
• Nourriture et conserves à chaque retour des bus .
• Matériel de premiers secours 
• Prise en charge complète d'un étudiant ukrainien avec inscription a l'université de Poitiers pour 6 semaines de formations et montage du
dossier pour l'université de Niort a la rentrée prochaine qui servira de test  avant d'ouvrir une filière possible entre les clubs rotary et
l'université de NIORT
• Cellule de centralisation de l'hébergement des invités ukrainiens a charge des districts et des clubs au niveau national.
• Administration des contentieux ou des affaires courantes par le CIP entre les familles d'accueil et les ukrainiens 
• Aide au retour en Ukraine si besoin.
• Réalisation d'un livret basic des mots Français /Ukrainiens
• Recherche d'emploi suivant les demandes.
• Lien entre les clubs ou les districts demandeurs.
• Soutien financier aux arrivants sur demande et dans une certaines mesures, aide aux familles d’accueils. 

En préparation : 
• 90 lits médicaux, 3 tables d'examen 
• Fournitures Néonatologie :
      - 25 berceaux transparents amovibles sur pieds roulants avec matelas, 25 ensembles avec matelas pour table a langer 
      - 250 biberons complets (kit complet)
      - 1 Incubateur fermé, 1 Incubateur ouvert, 1 ensemble de ventilation nourrisson, 1 rampe chauffante 

Bien sur, il est à noté également de nombreuses initiatives des Districts Français.
Magnifique élan de solidarité du Rotary pour nos amis Ukrainiens, grâce au CIP France Ukraine.

Xavier PACAUD Président CIP FRANCE/UKRAINE District 1510
Rotary club de SAVENAY - Portes Nantaises - Loire -Océan - xavierpacaud@yahoo.fr
Secrétaires : Mathieu et Larissa GEORGET Rotary club de SAINT- NAZAIRE 
Secrétariat et correspondance : arissa.georget@orange.fr

LE CIP FRANCE - UKRAINE EN ACTION !
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Remise de charte du CIP France - Sénégal

12 clubs Rotary, Rotaract, Interact réunis sur Toulouse pour organiser la dictée du Rotary et soutenir après appel à 
projet 2 associations qui agissent contre l’illettrisme dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à Toulouse.
Une première réussie avec la participation en direct de rotariens des clubs Ville -Marie Montréal, Saint Jérôme et du 
Rotaract de Montréal. 
Tous réunis pour faire la dictée, participants de tous âges, à partir de 8 ans

Participation de clubs francophones du Québec à la dictée du Rotary organisée à Toulouse en présentiel grâce à l’action 
conjointe du CIP France- Canada  et du groupe Dictée de Toulouse et ses environs. 

Cette action soutenue par le CIP France Canada visait à conforter les clubs canadiens francophones de l’intérêt d’une 
manifestation comme la dictée avec son environnement de sponsors, de bénéficiaires et de participants pour mettre en 
valeur  la langue française et donner l’envie de la défendre .
Des liens se sont renforcés lors de la préparation de cette action avec le souhait mutuel de la poursuivre.

Gérard Charpentier CIP France Canada
.

Dictée francophone du CIP France- Canada mené en partenariat avec les clubs de Toulouse et de Montréal

Nouveau logo des CIP

 

Remise de charte du CIP Great Britain and 
Ireland - France


