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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 11 Décembre 2017 

Président du R.I. : Ian H.S. Riseley 
Gouverneur du District : Christina Covotsou-Patroclou 
Délégué du Gouverneur : Ahmad Husseini 
Assistante du Gouverneur : Mona Kanaan 
Président du RC Beyrouth : Zouheir Bizri 
Secrétaire du RC Beyrouth : Rita Méouchy

 

Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2017-2018 
« Le Rotary un impact réel » 

 

Le Protocole 
 

Ont assisté à la réunion : 
 

28 Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (PE) 
AMATOURY Antoine 
ASHI Roger (PN) 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg (PP)
BTEISH Mansour 

CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CODSI Reine (PP) 
EL SOLH A. Salam (PP)
DABBAGH Walid
DAOU Aïda  
DEBAHY Pierre (PP) 

DOUAIDY Mounir 
FAWAZ Mohamad (PP) 
FAYAD Halim (PP) 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
GHAZIRI Habib (PP) 
HAFEZ Antoine (PP) 

HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Samir 

 

Les invités 
Mme Zeina Debahy et M. Georges Mokhbat, invités du PP Pierre Debahy 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses
En voyage : PP Samir Hammoud, PP Maurice Saydé, Rima Azar, Joëlle Cattan, André Boulos, Georges 
 Zouain (2 semaines) 
Empêchement : PP Wadih Audi, PP Nicolas Chouéri, PP Pierre Kanaan, PP Camille Ménassa, Joyce Azzam, 
 Rosy Boulos, Robert Arab, Georges Nasr, Elias Nasr,   

 

Prochains évènements du Club 
 Lundi 18 décembre à 18h30 – Soirée festive à l’occasion des fêtes de fin d’année RSVP ; 
 Lundi 8 janvier 2018 à 18h30 – Conférence de Dr Marie Louis Coussa Konisky, Pneumologue et 

Somnologue, sur ‘Les Troubles du Sommeil’ ; 
 Lundi 15 janvier 2018 – Rénion reportée au mardi 16 janvier ; 
 Mardi 16 janvier à 20h – Réunion-Conjointe avec le RC Beirut Cosmopolitan – Conférence de l’Ancienne 

Ministre des Finances Mme Raya Al Hassan ; 
 Lundi 22 janvier à 13h30 – Conférence de PP Halim Fayad sur ‘Le site des Métiers’ ; 
 Lundi 29 janvier à 18h30 – Conférence de M. Antoine Sacy, Président du Groupe ORKILA, sur ‘De la 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise à la Création d’une Fondation’. 
 

Le Courrier
Calendrier RCL de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab.  

 
Compte-Rendu de la Réunion Statutaireppppp

 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire.  
En raison de circonstances tout à fait exceptionnelles, le Dr Jacques Mokhbat a annulé la conférence 
- ‘Résistance aux antibiotiques’ - qu’il avait été convié à donner en ce jour. 
 



 

 

Le P Zouheir Bizri a donc saisi cette opportunité pour partager avec tous les Rotariens et leurs invités 
la visite d’une dizaine de Rotariens, le matin-même, à Dar Al Ajaza dans le cadre de l’Action sociale 
du Club : Offrir à Dar Al Ajaza un véhicule frigorifique pour le transport de produits alimentaires. 
 

Chers amis, le Rotary Club de Beyrouth s’est engagé à fournir un 
véhicule frigorifique à Dar Al Ajaza.  Cet établissement a été fondé 
depuis 65 ans par trois personnalités éminentes - Riad El Solh, Omar 
El Daouk et Hajj Hussein Al Oueini - dans le but d’héberger les 
personnes âgées abandonnées ; après la fermeture de Asfourieh, 
l’établissement a récupéré 300 patients atteints de maladies mentales 
ou physiques en raison de leur âge avancé.  
 

Le Doyen de Dar Al Ajaza, Dr Mahmoud Faour (que nous avions 
accueilli l’année précédente pour une conférence sur Dar Al Ajaza) a 
vivement remercié tous les bienfaiteurs, et nous a fait part du besoin 
urgent que son établissement avait pour ce véhicule, en raison du 
transport fréquent de grandes quantités de viande et de légumes frais : 
Pour celles ou ceux qui ne le savent pas, Dar Al Ajaza héberge plus de 
600 patients - qui séjournent dans cet établissement, pour la plupart à 
long terme - et assure plus de 3000 repas par jour.  
 

(Compte-rendu de la cérémonie de remise du véhicule frigorifique à Dar Al Ajaza 
en Annexe) 

 
Le P Z. Bizri a tenu à remercier le PP Halim Fayad pour tous ses efforts et a ajouté que deux aides 
substantielles - la  ‘BLOM Bank’ et le ‘Beirut Eye & ENT Hospital’ - ont contribué à la réalisation de 
ce projet. 
 
Zouheir Bizri a ensuite cédé la parole à la SH Rita Méouchy qui a annoncé les prochains évènements 
du Club ainsi que le courrier reçu. 
 
La réunion, qui s’est achevée à 15 heures, n’en était pas moins une réunion de camaraderie très 
agréable. 

 

   
 

************************************************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe  - Compte-rendu ppppp
 

Cérémonie de remise d’un véhicule frigorifique à Dar Al AJaza 
 

 

Lundi 11 décembre à 12h30 
Action Sociale pour la Communauté 

 
Étaient présents : 
 

P Zouheir Bizri, PP Reine Codsi, PP Halim Fayad, PP Habib Ghaziri, PP Malek Mahmassani, PP 
Abdelsalam El Solh, PE Nabil Abboud, Aida Cherfan, Mounir Douaidy, Misbah Ghandour, Ahmad 
Tabbarah. 

 

 

Le Rotary Club de Beyrouth s’est engagé à fournir à Dar Al Ajaza - fondé en 1952 - un véhicule 
frigorifique pour le transport des viandes et des produits alimentaires de base, nécessaires pour 
pourvoir aux repas de plus de 600 patients et 300 employés. 
Le Rotary Club de Beyrouth a été soutenu dans cette action par la BLOM BANK et par le Beirut EYE 
& ENT Specialist Hospital. 
 

Dans son mot d’accueil, le Dr Mahmoud Faour, Doyen de l’association Dar Al Ajaza, a vivement 
remercié le Rotary Club de Beyrouth de sa générosité:  
« Je vous remercie au nom de chaque employé de cet établissement, et en particulier, au nom 
de l’équipe chargée du dépôt de produits alimentaires. Je souhaite au président du RCB et à tous 
ses membres beaucoup de succès dans tous les projets qu’ils  entreprendront. 
 

Nous avions un besoin urgent de ce véhicule; je laisse donc la parole à Habib, responsable du 
dépôt de produits alimentaires, pour vous en dire davantage. » 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
« Chers amis, ce fourgon nous sera d’un grand secours car nous transportons de larges quantités 
de produits alimentaires périssables comme la viande et les légumes frais. Pendant les périodes 
de fêtes nous recevons à peu près 330 moutons et 11 veaux : 3500 kg de viande à découper et par 
la suite à congeler. Cette quantité dure 4 à 5 mois car nous préparons 3000 repas par jour. » 
 
Intervention du Dr Mahmoud Faour 
 

« Dar Al Ajaza a été fondé par trois personnalités éminentes: Riad El Solh, Omar El Daouk et Hajj 
Hussein Al Oueini, dans le but d’héberger les personnes âgées abandonnées ; après la fermeture 
de Asfourieh l’établissement a récupéré 300 patients atteints de maladies mentales ou physiques 
en raison de leur âge avancé.  
 

Les patients de Dar Al Ajaza sont en permanence sous la surveillance de 30 médecins. Nous 
sommes actuellement un hôpital universitaire qui remet des diplômes aux jeunes médecins-
psychiatres.  
 

D’autre part nous organisons des cliniques externes en particulier pour les jeunes enfants (10 000 
consultations par an). Les cliniques externes sont très actives dans tous les départements : 
Radiologie, Laboratoires, Pharmacie. Les compagnies pharmaceutiques nous font don d’un grand 
nombre de médicaments. 
Nous avons aussi une section de physiothérapie et d’ergothérapie pour encourager nos patients 
âgés à ne pas rester inactifs : ateliers de travail et de jeux. De même qu’à l’hôpital de la Croix, 
les médecins veillent à ce que les patients restent continuellement occupés. 
 

Nous avons une unité de dessalement d’eau; elle nous a été offerte par le Koweit par le biais de 
Sheikh Abdellatif Hamad : Cette unité filtre 300 mètres cubes d’eau par jour. 



 

 

Nous avons une unité de lavage de linge exceptionnelle : Une tonne de linge est lavé 
quotidiennement. » 
 

Je cède la parole à Dr Hafez, Chef de Clinique. 
 

« Nous avons été accrédités par le Comité médical de l’Université Arabe en 1998. La première 
promotion de psychiatres diplômés de notre hôpital a eu lieu en 2002.  
Nous avons réalisé un jumelage avec l’Université Arabe de Beyrouth : 22 médecins ont été 
diplômés de notre établissement depuis 2002. »
 

Intervention de Dr Nabil Naja, Département de Gériatrie 
 

« Nos malades sont soit handicapés mentaux, soit très âgés ; ils ont donc besoin de soins 
permanents. Nos équipes - soins médicaux et personnel paramedical - sont très nombreuses. Il y 
a malheureusement très peu d’institutions qui acceptent les cas lourds d’impotence. Notre 
mission est d’admettre toute personne âgée nécessitant des soins quels qu’ils soient…  
Je voudrais remercier en particulier tout le corps soignant pour leurs efforts et leur remarquable 
dévouement. 
Nous avons aussi une unité de soins paliatifs : 10 lits sont disponibles. » 
 

Le Dr Faour a ensuite invité Mme Sana, responsable du personnel, à dire quelques mots: 
 

« Nos patients sont surveillés 24h/24h. Leur séjour est pratiquement indéfini ; pour cela nous 
leur organisons des sorties : nous avons trois bus qui transportent les patients qui sont en état de 
se déplacer ; nous leur enseignons également  des travaux manuels pour les distraire. 
 

À la question, « Avez-vous des projets futurs de développement ? », le Dr M. Faour a répondu: 
 

« Nous avons acheté un terrain de 24.000 m2 en dehors de la ville. Ce projet est prévu uniquement 
pour les personnes âgées. Nous avons déjà reçu des dons (diverses matières premières) ainsi qu’un 
don personnel de Mme Ouaini d’un million de dollars. 
 

Dès que les plans de ce projet seront finalisés nous lancerons une levée de fonds. Jusqu’à présent 
notre communauté s’est montré extrêmement généreuse. Notre budget annuel est de 12 millions 
de dollars : 45% est assuré par le gouvernement et 55% par des dons personnels.  
Je vous remercie pour tout ; et avant de clôturer cette réunion je laisse la parole au Président 
Zouheir Bizri. »
 

Après avoir donné un bref apercu sur l’historique du Rotary en général, et sur celui du Rotary Club 
de Beyrouth en particulier, le P Zouheir Bizri a confirmé l’engagement du Club à servir la 
communauté. Il a décrit quelques projets phares entrepris dans tous les secteurs et il a ajouté : 
 

« Pour ce projet, nous avons été honorés de collaborer avec la BLOM Bank et Beirut Eye & ENT 
Specialist Hospital. 
Je vous remercie de votre accueil. » 
 
Avant de clôturer cette réunion, le Dr M. Faour a remis au P Z. Bizri un trophée en signe de 
remerciement et d’appréciation.  
 

   
 

Et devant le véhicule frigorifique stationné dans l’enceinte de l’établissement des photos ont été 
prises afin de perpétuer ces moments de grande solidarité : les clés du fourgon ont été remises 
par P Zouheir Bizri, Aida Cherfan et Amr Azhari au Dr Mahmoud Faour. 
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