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Les Comités Inter Pays : tisser les liens entre 
les Rotariens des différents pays
• Promotion de l’amitié et de convivialité entre les Rotariens

• Promotion de la Paix 

• Mise en relation des clubs et des districts

• Faciliter les contacts et les échanges

• Mise en relation en faveur des actions communes des clubs



Comité Inter Pays ou ICC France-Pologne

• Longue tradition d’amitié entre nos deux pays

• Création des clubs polonais après la fin du communisme (8 Rotary 
clubs ont été crées dès 1989): un vrai renouveau rotarien en Pologne 

• Nombreux voyages des Rotariens Français pour participer aux actions 
des clubs Polonais (on compte une trentaine de global-grands pour 
mener des actions)

• Les échanges actuels : relations amicales, voyages des jeunes 
étudiants ou professionnels et création de la bourse aux projets 
https://bit.ly/3Ol2Xsh

https://bit.ly/3Ol2Xsh


Février 2022 : situation en Europe change :



Aide spontanée et très massive des Polonais 
aux réfugiés Ukrainiens
• Des nombreux Polonais se sentent très impliqués dans cette aide 

humanitaire et surtout le Rotary Polonais 

• Installation d’une cellule d’action avec les CIP correspondants France-
Pologne, Pologne-Ukraine, surtout que les responsables de ces deux 
comités appartiennent au même club : Zamosc-Ordynacki à l’est de la 
Pologne, (80 km de Lviv)



Rôle du CIP France-Pologne

• Faire le lien de transmission entre les clubs français et polonais

• Lister les besoins, traduire, transmettre les documents aux clubs 
français.

• Répondre aux clubs français qui sont déjà en action: indiquer les 
contacts, organiser les transports, permettre la communication entre 
les deux. Indiquer les adresses et les organisations locales en contact 
avec les responsables ukrainiens afin d’assurer le suivi de l’aide.

• Au niveau des districts, permettre d’acheminer l’aide humanitaire, 
l’aide financière aux clubs et au District 2231. 



Les aides financières des Districts

• Servent à l’achat des denrées 
disponibles en Pologne (diminution 
du coût de transport) et une 
meilleure gestion ciblée des besoins.

• Assurer la logistique, exemple : le 
transport entre la Pologne et 
l’Ukraine

• Répondre aux besoins particuliers 
(achat des sacs mortuaires, achat des 
vêtements pour les enfants selon la 
saison, articles d’hygiène etc).



Actions immédiates :

• Organisation du transport des réfugiés dans 
le premier temps de la frontière aux points 
d’accueil et plus loin

• Organisation des transports des refugiés 
vers autres pays Européens (Italie, Suède, 
France, Allemagne) 

• Réception des vivres et du matériel divers 
(médical, premiers secours, lits, matelas) 
pour la population déplacée en Pologne et 
en en Ukraine

• Organisation des zones de stockage du 
matériel et aide logistique (les lycéens de 
Zamosc aident effectivement dans ce 
travail)



Epicerie solidaire pour les Ukrainiens à 
Zamosc

• Approvisionnement et distribution des vivres pour les familles ukrainiennes 
dans le besoin sous forme d’une « épicerie solidaire » entièrement gratuite pour 
les réfugiés séjournant dans cette région.



Aide pour l’organisation de transport des 
réfugiés vers d’autres pays 
• un Rotary club de 

Montbard Semur Alesia a 
envoyé un autocar pour 
chercher les refugiés 
Ukrainiens à Cracovie. 
Aujourd'hui une trentaine 
de personnes restent 
toujours en France, 
certaines travaillent, la 
plupart ont un logement 
indépendant, leurs enfants 
sont tous scolarisés 



Exemples du Rotary Club de Rodez :

Un camion de 30 T avec 80m3 de nourriture, 
matériel d’hygiène pour les adultes et les enfants 
et l’équipement médical pour les handicapés est 
arrivé à RC Zamosc Ordynacki et transféré à Luck, 
près de Lviv.

De nombreux convois à l’initiative des clubs 
Français ont eu lieu  et continuent encore



Les relais nécessaires : Rotariens Polonais

• Les Rotariens polonais 
ne cessent pas leur 
travail, leur 
implication est 
exemplaire malgré 
l’évolution de plus en 
plus inquiétante de la 
guerre qui menace de 
se prolonger encore 
pendant la période 
hivernale qui arrive.



Penser l’avenir

• Aide aux enfants, 
victimes de cette 
guerre. Le traumatisme 
profond ne va pas 
guérir si rapidement

• Continuer l’action 
initiée dans le passé 
avec les éducateurs 
spécialisés et les 
psychologues : 
organiser les colonies 
de vacances encadrés 
par les spécialistes.




