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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 31 Janvier 2022 
 

Président du R.I. :               Shekhar Mehta 
               Gouverneur du District :      Ashot Karapetyan 

Délégué du Gouverneur :    David Zein 
Assistant du Gouverneur :   Ghada Ayoub 
Président du RC Beyrouth : Aïda Cherfan  
Secrétaire du RC Beyrouth :  Mounir Douaidy 

 

Devise du Président du RI pour l’année 2021-2022 : « Servir pour Changer des Vies » 
Thème du District 2021-2022 : « Rotary Responds with Peace » 

 
LE PROTOCOLE 

 
Ont assisté à la réunion 
 

25 Rotariens  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PP) 
BOULOS Rosy 
CATAFAGO Sélim (PP) 
CHERFAN Aida (P) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aida (IPP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
EL SOLH A-Salam (PP) 
FATTE Maïssa 
HAMMOUD Samir (PP) 

KALDANY Savia (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
GHANDOUR Misbah 
MAHMASSANI Malek (PP)  
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 
NASR Labib 

NASR Samir 
SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 
TARAZI Roger (PP) 

 

Les Rotariens Visiteurs 
 

• PP Mira El Khalil du RC Tyre Europa • PP Joe Hatem du RC Baabda 
 

Les Invités 
 

• Mme Maya Ibrahimchah, notre conférencière 
• Mme Nada Moughayzel épouse de Samir Nasr 
• Dr Nabil Kronfol 

• M. Guillaume Bourgogne  
• M.Rafic Baddoura 
• M. Jihad Kassatly 

 
Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• Samedi 5 février de 9h30 à 13h30 – ‘First Aid Training’ avec les Rotaractiens, organisé par notre camarade 

Rosy Boulos à la Croix Rouge Libanaise à Jounieh, (Moujam'a Fouad Chehab) - RSVP au plus tard le 3 
février - Frais de participation LL 150.000 ; 

• Mardi 29 mars - Dîner anniversaire du RCB - détails à suivre. 
 

*************************************************************** 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 

 
Notre réunion statutaire du Lundi 31 Janvier 2022 a eu lieu en ligne ; 
Le Rotary Club de Beyrouth recevait Madame Maya Ibrahimchah 
fondatrice et présidente de l’ONG Beit el Baraka avec laquelle le 
RCB collabore depuis l’année précédente. Pour cette année la 
Présidente Aïda Cherfan envisage d’œuvrer avec Beit el Baraka 
dans le domaine de l’Éducation. 
 

Avant le début officiel de la réunion, une conversation à bâtons rompus entre les premières 
personnes présentes portait sur le sujet du financement de l’Enseignement, particulièrement l’aide 
aux enfants des familles nécessiteuses libanaises. 
 



Puis la Présidente Aïda ouvre la séance avec une rapide annonce des prochains évènements du 
Club : Samedi 5 février 2022 : ‘Training aux Premiers Secours’ au Centre de la Croix Rouge - 
Jounié ; Dîner du 90e Anniversaire du RCB reporté au mardi 29 mars 2022. 
 

Plus d’une trentaine de Rotariens et invités se sont connectés pour suivre cette conférence très 
attendue. La Présidente Aïda a salué les présents un à un et s’est arrêtée à M. Guillaume Bourgogne 
qui avait participé à notre conférence en ligne de la semaine passée et de nouveau cette semaine. 
 
La Présidente Aïda a introduit notre dynamique conférencière :  
Née à Ras Beyrouth, Maya Ibrahimchah a évolué dans un environnement cosmopolite et 
multiculturel. Diplômée en marketing et communication de l’AUB, elle travaille comme bénévole au 
Ministère de la Culture. En 2019 elle lance son organisation humanitaire.  
 
Avec enthousiasme Madame Ibrahimchah nous raconte 
comment est né Beit el Baraka qui aujourd’hui possède 
226.000 noms dans sa base de données. 
  

C’est une rencontre avec une retraitée sous un pont à 
Beyrouth qui est à l’origine de cette initiative.  
Beit el Baraka s’occupait initialement des retraités : Pourvoir 
des domiciles honorables aux personnes qui n’ont plus de 
travail. Après le 4 août 2020, cette initiative s’est développée 
pour réhabiliter les maisons et les petits commerces dévastés par l’explosion. 
 

Aujourd’hui Beit el Baraka qui se veut avant tout une organisation humanitaire a grandement élargi 
son champ d’action : 
1. Un programme de support médical avec 6 pharmacies gratuites ; 
2. Un supermarché gratuit où sont vendus les produis agricoles cultivés dans les terres de cette ONG ;  
3. Des ‘Fermes Agricoles - Projet de Permaculture’. Ici aussi la conférencière nous fait part d’une autre 

histoire, un miracle à l’origine de ce projet. Une jeune Libanaise qui a émigré en Australie lui lègue 
une superficie de 500.000 m² de terres arables. La Permaculture ayant beaucoup de succès auprès 
des agriculteurs, les produits sont vendus à travers ‘Kanz’ un marché propre à Beit el Baraka. 

4. ‘Nazzell el Sallé’ est un projet d’Économie ‘Circulaire’ qui allie l’humanitaire, le social à l’économique, 
et dans lequel le pourvoyeur (écoles, épiceries, petits commerces…) et le bénéficiaire habitent un 
même quartier.    

 

Comment Beit el Baraka est passé des aides à l’Habitation à celles de l’Education ? 
Après l’explosion du 4 août au port de Beyrouth, les bénévoles de L’ONG ont sillonné les quartiers 
touchés et Beit el Baraka, forte de 372 corps de métier, a pu ainsi réhabiliter 3.011 habitations, 22 
maisons classées, 4 écoles et 1 hôpital. 
 

En octobre 2020, au cours d’une tournée dans ces quartiers, Madame Ibrahimchah a pu constater 
que les enfants n’étaient scolarisés ni en présentiel ni en virtuel. Les donateurs donnent presque 
tous la priorité à la Santé et la Faim. Les aides internationales qui sont dédiées à ces secteurs et qui 
viennent à travers les ONG internationales, les ambassades et les fonds étrangers sont distribuées 
aux associations qui aident principalement les enfants syriens déplacés alors qu’un grand nombre 
d’enfants libanais et étrangers résidant au Liban ne peuvent pas en profiter. 
 

Ayant observé un risque d’endoctrinement politique ou religieux à la sortie des écoles publiques, 
Maya Ibrahimchah lance, en partenariat avec Dr. Najat Saliba professeur à l’AUB, un programme 
pilote pour les écoles publiques : La création de salle polyvalente équipée par des systèmes solaires, 
WiFi et ordinateurs pour familiariser ces enfants, une fois leurs cours terminés, avec la nouvelle 
technologie dans des jeux vidéo et des programmes informatiques. Les enfants sont ainsi en contact 
avec d’autres à l’extérieur du Liban. Ce programme a déjà vu le jour avec beaucoup de succès dans 
une école et le projet sera appliqué à d’autres écoles à Dahié et à Tarik el Jdidé.  
 

Le coût de la scolarité dans les écoles publiques s’élève à 150 $ pour une année entière… déjà les 
petits Libanais ont perdu 2 années scolaires… perdre une 3ème sera un très grand danger. C’est 
pourquoi Beit el Baraka entame un programme intitulé ‘Forsa’ qui s’occupe d’assurer la scolarisation 
à 32.000 enfants. ‘Forsa’ a vu le jour en association avec M. Sélim Eddé, grand philanthrope.  
 
Sur cette note, Maya Ibrahimchah conclut sa brillante prestation que la présidente Aïda Cherfan 
qualifie de passionnante et une session questions/réponses a immédiatement suivi : 
 

Questions de Gaby Gharzouzi :  



1- Vous remplacez 3 ministères, combien de personnes travaillent avec vous ?  
 

Réponse : Les postes principaux sont assurés par mon époux Christian 
qui est CFO et s’occupe des finances, et par moi-même. Seulement 50 
autres personnes sont enregistrées comme employés, car nous voulons 
tirer le maximum des fonds collectés. Par exemple : sur une donation de 
100 $ seulement 2.35 % vont à l’opérationnel. 
Aujourd’hui, l’entreprise sociale : ‘Kanz’ nous rapporte des rentrées par la vente des produits de 
mouné du terroir fabriqués dans les campagnes et sponsorisés par de grands chefs culinaires. 
 

2- Définition du programme ‘Forsa’ 
 

Réponse : Scolariser les enfants dans les écoles privées surtout des régions éloignées des grandes 
villes. L’argent est reversé par la suite comme salaires aux enseignants. 
 

Questions de Guillaume Bourgogne :  
1. Demande de la possibilité de pratiquer un stage de formation de levées 

de fonds à Beit el Baraka ; ceci a été accepté par notre conférencière. 
 

2. Quel est le lien de Beit el Baraka avec le Ministère des Affaires Sociales ? 
Réponse : Le lien est purement informatif pour éviter un duplicata des 
fonds alloués à un bénéficiaire.  
 

Intervention de Rosy Boulos : C’est grâce à l’armée libanaise et aux ONG comme Beit el Baraka que 
le pays survit, le gouvernement est tout à fait absent….  
 

Intervention de Dr. Nabil Kronfol : Les aides internationales ciblent toutes les ONG. 
 

Suite à l’intervention du PP Toufic Aris sur les donations pour le programme 
‘Forsa’, Mme Ibrahimchah clarifie que ces fonds ont été alloués directement 
aux écoles, et elle confirme que l’aide financière de leur ONG va aux écoles 
privées dans le besoin. Cependant les critères pour que ces aides soient 
accordées sont sévères : Ils requièrent une transparence et un audit, et un 
envoyé de Beit el Baraka entre en contact avec les familles des élèves. 
Un exemple particulier et diffèrent concerne le lycée de Akkar où des panneaux solaires ont été installés 
par Beit el Baraka pour assurer le WiFi pour des cours en ligne au lieu du paiement des scolarités. 
 
La réunion s’est achevée après 19h ; la Présidente Aïda a loué l’enthousiasme et l’énergie de notre 
conférencière Maya Ibrahimchah alors que PP Camille, ému par son action, conclut que nous 
devrions soutenir Beit el Baraka.  
 

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

 

 
 

 
 

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


