
Le Rotary Club de Beyrouth se mobilise



Suite à l’explosion du 4 août 2020
l e  R o t a r y  C l u b  d e  B e y r o u t h
s e  mo b i l i s e  a v e c  l e  s o u t i e n  d e
nombreux Rotariens et Amis du Liban



1- Actions Humanitaires
2- Actions Communautaires
3- Soutien aux Hôpitaux
4- Actions Sanitaires - Pandémie

Année Rotarienne 2020-2021

Présidente Aïda Daou



Dons Alimentaires :
❖ des Districts Rotariens Français D-1690 et D-1780
❖ de l’ONG Live Love Lebanon

1 - ACTIONS HUMANITAIRES



Dons Alimentaires des Rotariens Français
des Districts 1690 et 1780

Les Clubs Rotary des Districts 1690 et 1780 de France se
mobilisent pour offrir par le biais du Rotary Club de Beyrouth,
900 Colis Alimentaires et Sanitaires.

Les colis comprennent les besoins de base d’une famille de 6 personnes
pour un mois :

Du riz, des lentilles, des pois chiches, du bourghol (blé concassé), du lait, du sucre, de la
farine, des pâtes, des boites de thon, des boites de fromage, de la confiture, de la purée de
tomate, de l’huile d’olive, du sel, de la viande froide en boite, du poulet froid en boite, et
des haricots.

Du liquide à vaisselle, un désinfectant et antiseptique, de l’eau de javel, un produit de
nettoyage du sol, du shampoing, et du savon liquide.



Dons Alimentaires des Rotariens Français
des Districts 1690 et 1780

Montant de l’Aide Alimentaire et Sanitaire des deux Districts :
10.000 Euros.

En ont bénéficié des familles nécessiteuses parrainées par les
associations caritatives suivantes :

➢ Dar Al Ajaza
➢ L’Ecoute
➢ Mother & Child Welfare Society
➢ Les Restaurants du Cœur



Dons Alimentaires des Rotariens Français
des Districts 1690 et 1780

➢ Dar Al Ajaza est une association caritative qui s’occupe des personnes en âge avancé
et très souvent abandonnées et sans ressources. Cette association assure aux plus démunis
3000 repas par jour ainsi que la distribution de denrées alimentaires et sanitaires.

➢ L’Ecoute travaille à promouvoir l’intégration sociale des personnes handicapées ou
démunies. Dans un contexte ou les besoins augmentent d’une manière dramatique,
l’association distribue aussi des paniers alimentaires et sanitaires à plus de 500 familles
dans le besoin.

➢ Mother and Child Welfare Society s’est donné pour mission le développement
humain de la naissance à la vieillesse pour les personnes dans le besoin. Elle fourni une aide
médicale et sociale à plus de 5.000 familles nécessiteuses de toutes les régions du pays.

➢ Les Restaurants du Cœur a pour mission d’apporter une assistance alimentaire aux
personnes démunies en leur fournissant des repas gratuits et en leur distribuant des
denrées alimentaires et sanitaires



Dons Alimentaires des Rotariens Français
des Districts 1690 et 1780

Distribution

des Colis



La Présidente et quelques membres du Rotary 
Club de Beyrouth avec certains bénéficiaires.
Masque nécessaire ; Corona oblige !

Dons Alimentaires des Rotariens Français
des Districts 1690 et 1780

Distribution des Colis



Dons Alimentaires
de l’ONG Live Love Lebanon 

Remise d’un important 
lot de riz aux Restos 
du Cœur ; 
en collaboration avec 
le Rotaract Club 
Beyrouth Millenium.



Dons d’équipements de cuisine à l’IRAP :
❖ du Comité Inter-Pays (CIP) France-Liban du Rotary International
❖ du Rotary Club de Paris

Dons de matériel médical à diverses Associations :
❖ des Districts Rotariens Français D-1720 et D-1750

Dons d’équipements hospitaliers à divers hôpitaux :
❖ du District Rotarien Français D-1700
❖ de l’Association Hôpital Sans Frontière

2 - ACTIONS COMMUNAUTAIRES



Dons d’équipements de cuisine à l’IRAP

L’IRAP (Institut de Rééducation AudioPhonétique) est une association à but non
lucratif, fondée en 1960, au service des personnes handicapées de tout âge et
de tout horizon, principalement les enfants et adolescents malentendants.

La population active de l’IRAP comporte environ 200 personnes qui collaborent dans ses
projets éducatifs et socio-économiques.

Parmi ses projets on compte des ateliers de pâtisserie, de cuisine et de travail artisanal
dont les produits sont mis à la vente pour générer des revenus indispensables au bon
fonctionnement de l’Institut.

Triple Mission des Ateliers de l’IRAP

➢ Prise en charge éducative des enfants et des adolescents malentendants ;
➢ Gérance des ateliers de productions qui offrent une formation professionnelle aux

jeunes adolescents et facilitent leur intégration sociale, culturelle et professionnelle ;
➢ Offre d’un lieu de travail pour de nombreuses mères de famille.



Dons d’équipements de cuisine à l’IRAP

Financement

➢ 21.600 $ par le CIP France-Liban, section France
➢ 2.390 $ par le Rotary Club de Paris
➢ 1.210 $ par le Rotary Club de Beyrouth

Le CIP France-Liban et le RC de Paris soutiennent l’IRAP
et lui offrent une cuisine professionnelle usagée en bon état.

Coût du projet : 25.200 USD (y compris démontage, transport et réinstallation)



Dons d’équipements de cuisine à l’IRAP

Le CIP France-Liban et le RC de Paris soutiennent l’IRAP
et lui offrent une cuisine professionnelle usagée en bon état.



Dons d’équipements de cuisine à l’IRAP

Le CIP France-Liban et le RC de Paris soutiennent l’IRAP
et lui offrent une cuisine professionnelle usagée en bon état.

QUELQUES ÉQUIPEMENTS

Four à gaz 5 étagères Frigo vertical à deux portes Laminoir à pâtes



Dons de matériel médical 
des Districts Français
D-1720 et D-1750

Le RCB a remis le matériel

➢ au Dispensaire Saint Antoine

➢ à l’Association des Restos du Cœur



Dons d’équipements hospitaliers du District Français D-1700

Les Clubs Rotariens Français du District D-1700 en collaboration avec l’Association
SOS-Attitude se mobilisent pour envoyer du matériel et des équipements hospitaliers
qui ont été distribués par le Rotary Club de Beyrouth aux hôpitaux libanais suivants :

➢Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine
➢Hôpitaldes Sœursde la Paix de Kobayat
➢Oasis de Vie

ENVOI PAR LE D-1700

DU MATÉRIEL HOSPITALIER



Dons d’équipements hospitaliers du District Français D-1700

À l’Hôpital Pédiatrique 

de la Quarantaine

À l’Hôpital Notre Dame 

de la Paix - Kobayat

À l’Oasis de Vie



Dons d’équipements hospitaliers 
de l’Association Hôpital Sans Frontière

En collaboration avec le Rotary Club de Beyrouth, l’Association belge Hôpital
Sans Frontière se mobilise pour envoyer du matériel et des équipements
hospitaliers aux hôpitaux Libanais suivants :

➢Hôpital Notre Dame du Rosaire
➢Hôpital Libanais de Getaoui



Soutien à l’Association Assameh Birth and Beyond 
et à l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine (HPQ) :
❖ des Districts Suisses D-1980, D-1990, D-2000
❖ de l’ Association IMPACT LEBANON
❖ de la section française du Comité Inter-Pays (CIP) France-Liban

Soutien à l’Hôpital Notre Dame du Rosaire :
❖ de l’Association IMPACT LEBANON

3 - Soutien aux Hôpitaux



Soutien à l’Association Assameh Birth and Beyond 
et à l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine (HPQ)

L’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine accueille environ 1000 enfants malades
par an, de toute nationalité, couleur de peau, religion et ethnie.

C’est le seul hôpital au Liban qui soigne des bébés et des enfants sans papiers ou
abandonnés et qui accueille des futures mères sans ressources.

En 2016, cet hôpital avait été entièrement réhabilité par l’Association d’Aide à la
Mère et l’Enfant à l’Hôpital (ASSAMEH – BIRTH & BEYOND)…

Suite à l’explosion du 4 août, TOUT EST À REFAIRE.



Soutien à l’Association Assameh Birth and Beyond 
et à l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine (HPQ)

ÉTAT DES LIEUX APRÈS L’EXPLOSION DU 4 AOÛT.



Soutien à l’Association Assameh Birth and Beyond 
et à l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine (HPQ)
1- Soutien de l’ONG IMPACT LEBANON

pour équiper la section obstétrique de l’HPQ

IMPACT LEBANON a choisi de coopérer avec le Rotary Club de Beyrouth pour offrir à l’HPQ
des équipements hospitaliers d’un montant de plus de 800.000 USD.

2- Soutien du Comité Inter-Pays (CIP) France-Liban 
pour équiper la section pédiatrique de l’HPQ

Divers Clubs de France, a travers la Section Française du COMITE INTER PAYS FRANCE-LIBAN
ont choisi de coopérer avec le Rotary Club de Beyrouth pour, avec l’aide de la FONDATION
ROTARY, offrir à l’HPQ des équipements hospitaliers d’un montant de plus de 430.000 USD.

3- Soutien des Rotary Clubs de Suisse 
pour équiper en partie une salle d’opération de l’HPQ

Les Clubs de Suisse des Districts 1980, 1990 et 2000, avec la coopération des Rotary Club de
Tripoli Cosmopolis et de Beyrouth ont offert à l’HPQ des équipements hospitaliers d’un
montant de plus de 100.000 USD.



Soutien à l’Hôpital des Sœurs du Rosaire

Situé à 300m du Port de Beyrouth, cet hôpital a été très durement touché par
l’explosion du 4 août.

Entre autre, l’Unité de Soins Intensifs a été totalement soufflée.

Des travaux de reconstruction sont nécessaires ainsi que le remplacement
d’équipements médicaux.

IMPACT LEBANON a choisi de coopérer avec le RCB pour venir aussi
en aide à cet hôpital et lui offrir des équipements hospitaliers
pour un montant de plus de 310 000 USD.



❖ Fourniture de Visières de protection 

❖ Fourniture de Respirateurs

❖ Fourniture de divers équipements

4 - Actions Sanitaires Covid-19



Le RC de Paris envoie 1520 Visières de Protection 

Les Bénéficiaires :

distribuées par le RCB au personnel actif sur le terrain exposé
à la Covid-19.

➢ La Défense Civile

➢ Caritas Liban

➢ Beit el Baraka

➢ Rifak el Darb

➢ L’Écoute

➢ La Société Saint-Vincent-de-Paul

➢ Autism Awarness Association

➢ L’Afel

➢ Children and Mother Welfare Society

➢ Le Club de la Jeunesse Arménienne Catholique



Distribution de Visières de Protection au personnel 
actif sur le terrain

Don à la Défense Civile et à d’autres Associations



Le RC de Paris, la Fondation Rotary et le RC de Beyrouth
offrent des Respirateurs à Trois Hôpitaux Libanais

Le Rotary Club de Beyrouth a proposé les hôpitaux suivants :

➢ L’Hôpital des Sœurs du Rosaire
➢ L’Hôpital Notre Dame Maritime de Jbeil
➢ L’Hôpital Notre Dame de la Paix de Kobayat

Budget: 30 000 Euro



Le RC de La Celle Saint-Cloud soutien 
le dispensaire Al Saydé 
des Grecs Orthodoxes

Don d’un Générateur d’Oxygène

Don d’un Humidificateur

Don de 2 Générateurs d’Oxygène

Le RC de Munich soutien 
l’association Assameh et l’Hôpital 
Pédiatrique de la Quarantaine 

Le RC d’Orange soutien 
l’association St Vincent de Paul



MERCI à tous nos Amis Rotariens

et aux Amis du Liban


