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Un peu de géographie…
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Les modalités de l’aide

• 2 canaux principaux:

• Vers des associations partenaires du RI
• Vers des clubs rotary locaux

• Remarques:
• Aucun transport au départ de la France
• Enrichissement +++ des populations locales
• Impact carbone des transports internationaux = 0
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Aide du CIP aux partenaires 
du Rotary International

• Shelterbox:
ONG spécialisée dans les fourniture d’abris d’urgence

• République de Moldavie : 
Introduction auprès des autorités administratives et ministérielles

• Roumanie :
Introduction auprès d’autres ONG- la CRI locale.

• SOS Attitude: 
idem, siège à Grenoble, ville jumelée avec Chisinau, capitale de la République de 

Moldavie
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Aide du CIP aux Rotary clubs locaux

• Roumanie:
• Vers des Rotary Clubs situés à la frontière nord du pays

• République de Moldavie:
• Vers les RC de Chisinau

• Opération «1000 lits pour la Moldavie »
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Une exception

• Aide du CIP à l’utilisation de fonds reçus de la Fondation Rotary dans 
le cadre d’une subvention d’urgence pour catastrophe-25 000 $-

• Participation active à la distribution dans les gares parisiennes de 
produits de 1ère nécessité à environs 6000 réfugiés en partenariat 
avec la CRI.
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• A suivre, une vidéo de 4’46’’

• Témoignages de reconnaissance des clubs 
ukrainiens envers les clubs roumains.

• Mise en valeur de la collaboration entre les 
Volontaires du Rotary des 2 côtés de la frontière

• Nous sommes en avril 2022, à quelques semaines 
de la Pâque orthodoxe, quelque part à la frontière 
nord-ouest, entre la Roumanie et l’Ukraine.
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