
 
 

Engagement et Solidarité 
 
 
Chers Camarades et Amis du Rotary Club de Beyrouth, 
 
Conformément à la devise du Rotary International, Le Rotary ouvre des opportunités, 
le RCB a eu l’Opportunité de Servir les personnes et les institutions, qui ont souffert de 
l’explosion du 4 août 2020, à travers la réalisation d’Actions directes menées en 
partenariat avec l’ONG « Impact Lebanon » qui finance ces projets. 
Cette Action a permis d’équiper 2 hôpitaux : l’aile Obstétrique de l’Hôpital Pédiatrique de la 
Quarantaine et le service de Gastro-entérologie de l’Hôpital des Sœurs du Rosaire. 
Grâce à la générosité du CIP France - Liban et du District 1780, des Actions humanitaires de 
distributions de colis alimentaires ont été effectuées auprès des ONGs : Dar Al Ajaza, l’Ecoute, 
Les Resto du Cœurs… 
Dans le domaine de la Santé, le RCB a postulé à deux Global Grants grâce à la participation du 
CIP France Liban et à celle de Clubs et Districts Français pour la réhabilitation de l‘Hôpital 
Pédiatrique de la Quarantaine et la fourniture de respirateurs pour lutter contre la Covid 19. 
 
Nous avons eu également l’opportunité de tisser des liens grâce aux réunions en ligne avec : 
Quatre Clubs du Nord de l’Allemagne, nous équiperons la Cuisine du dispensaire Saint Antoine de 
Rmeil ; le Club Nancy Ducale pour entamer une Action commune. 
Le club Sainte Marie Roland Garros Centenaire de l’Ile de la Réunion ; au cours de cette réunion, 
un échange de fanions a eu lieu. 
Conformément à la devise de notre Club pour cette année, Engagement et Solidarité, 
nous avons réussi à fournir du matériel de cuisine à L’Institut de Rééducation Audio 
Phonétique en collaboration avec le RC de Paris et le CIP France Liban ; et  nous avons 
fourni un générateur d’oxygène au dispensaire de la Paroisse Al Saydé (Achrafieh) en 
collaboration avec le RC de La Celle Saint Cloud. 
Le RCB a organisé la distribution de matériel médical en collaboration avec Tous les Clubs 
Rotary du Liban  grâce à la générosité des Districts 1720 et 1750. 
 
D’autres Actions d’intérêt public, en cette période de pandémie et de difficultés financières, sont 
en cours : La fourniture de 2 générateurs d’Oxygène à la Société saint Vincent de Paul ; des 
fournitures sanitaires à l’hôpital Notre Dame – Antelias… et d’autres encore ! 

•  

 

Merci aux généreux donateurs ! Merci pour le soutien que chacun de vous nous apporte, merci à 
Vous RC de Beyrouth ! 
 

Avec mes sincères salutations rotariennes, 
 
Aïda 
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