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LE PROTOCOLE 

 
Ont assisté à cet évènement : 
 

18 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
AZZAM Joyce 
BASSIL Rim 
BASSOUL Aziz (PP) 

BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (P) 
CODSI Reine (PP) 
DOUAIDY Mounir 
GHANDOUR Misbah 

GHARZOUZI Gabriel  
HAMMOUD Samir 
KALDANY Savia (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 
NASR Samir 

SALLOUM Zalfa 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Les conjoints des membres du RCB 
• Mesdames Lina Abboud, Nawal Hammoud et Nada Nasr 
• Dr Georges Cherfan et M. Antoine Méouchy 

 

Un grand nombre de Rotariens Visiteurs, de Rotaractiens et d’invités. 
 

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

COMPTE-RENDU DE L’ÉVENEMENT RAC & CCCL 
 

C’est dans le cadre d’Arthaus que le Rotaract Club de Beyrouth a choisi de réaliser son Action 
Beyond Art au profit du CCCL - Children Cancer Center of Lebanon, le 10 décembre 2021. 
 

Dans un souhait de créer un impact sur le terrain, les Rotaractiens du RAC de Beyrouth ont collaboré 
cette fois avec le CCCL. Afin de mettre sur pied une exposition d’art dont les bénéfices iraient à cette 
association, les Rotaractiens ont réussi à regrouper un bon nombre d’œuvres d’art auprès de 
galeries et d’artistes libanais. Ils ont également réussi, avec la collaboration du RCB, à assurer au 
pianiste de renommée mondiale, Shaun Agostine, toutes les conditions nécessaires pour faire de 
cet évènement un vrai ‘Success Story’.  
 

Déjà à l’ouverture, les discours de Sabine Mirza, 
responsable des Projets ; de la Présidente Zina 
Yassine et de Nisrine Tannous, représentante 
du CCCL, avaient profondément impressionné 
l’assistance. 
 

Après la magnifique performance du pianiste 
Shaun Agostine, le ruban rouge a été coupé et 
l'exposition ouverte au public.  
Cette exposition a duré trois jours consécutifs : 
11, 12 et 13 décembre 2021. 
 



Extrait du compte-rendu du RAC de Beyrouth : 
 

Quel rôle l'art a-t-il joué dans tout cela ? 
 

Pour reprendre les mots de l'un de nos incroyables et talentueux artistes qui a fait don de l'une de ses œuvres pour 
soutenir cette exposition : « Nous sommes tous liés ; si ces enfants sont malades, nous le sommes aussi. Donc, ce 
que nous faisons n'est pas seulement pour eux mais aussi pour nous. Nous nous guérissons nous-mêmes. » 
 

Cette exposition était remplie d'histoires, d'émotions, de mots, de pensées. Mais surtout, elle était remplie 
d'espoir et d'unité. La détermination et l'énergie présentes dans la volonté de créer un changement, qu'il soit 
grand ou petit, étaient plus qu'inspirantes. Cette exposition a prouvé que le changement peut se produire lorsque 
nous sommes tous unis pour soutenir une cause spécifique.  
 

Ces quatre jours ont été magiques, inoubliables et ont dépassé toutes les attentes.  
 
Les Rotaractiens du RAC de Beyrouth ont été assistés pour ce magnifique projet par la PP Savia 
Kaldany, responsable de la sous-commission Jeunesse auprès du RCB, qui s’est impliquée corps 
et âme dans ce projet. 
 
Cette soirée a ravi le public qui n’a vécu que du bonheur pendant ces quelques heures.  
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