
Actions internationales District 1700 

1   Bourses d’étude avec une subvention mondiales par la Fondation

1. Club Montpellier
Pauline Deschryver : bourse d’étude pour un diplôme universitaire de l’Université de Columbia New-
York : School of international and publics  affairs où elle a obtenu un Master in public administrations
and practice (MPA-DP) Pauline vient de rédiger son rapport et grâce à ces 2 ans d’étude à Columbia vient
d’obtenir un poste à la Bourse Mondiale. 
Budget 35 842 USD

2. Club de Béziers
Fanny Martin : bourse d’étude à l’Université de Laval-Québec-Canada pour un doctorat en sciences poli-
tique dans le cadre de la « construction de la paix et résolution des conflits »
 Stage terminé budget 34 025 USD Fanny est entrai de rédiger son rapport.

3. Club Toulouse-Jacobins 
Juliette Angot bourse d’étude pour un diplôme universitaire niveau Master pour la paix et la résolution
des conflits à l’université  Georges Washington Law School, dossier bouclé soumis à l’accord du R.I. 
Budget 33 945 USD-  Dossier bouclé soumis à l’accord de la Fondation

4. Club de Montpellier
Lorena Schlicht : stage dans un Centre Rotary pour la paix et la résolution de conflits  dossier terminé en
cours d’acceptation par la Fondation.

2  Actions a caractère humanitaire avec aide de la Fondation     : 

5. Club de Montpellier Etang de L’or
Les yeux du Mékong 2 : travaux d’aseptisation du   bloc opératoire du bateau hôpital et de maintenance
du bateau
Budget : 96 654 USD 
Dossier bouclé, fonds en cours de règlement. De nombreux autres clubs et des particuliers  ont apporté
aussi une aide financière

6. Club de Sète Bassin de Thau
Aménagement d’une chambre stérile à l’Hôpital de Douala Cameroun budget 43 938 USD
Dossier terminé fonds versés en attente du rapport final 

7. Club de Toulouse
Travaux pour l’alimentation en eau de 5 douars dans la région d’Essaouira Maroc  dossier en cours de
montage 
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8. Club de Lavaur Graulhet
Programme d’alphabétisation et travaux de traitement de l’eau au Burkina Faso
 Budget 49 580 USD  déblocage de fonds accordé.

3  Action  à caractère humanitaire avec une subvention de district 

9. Club de Labege Berges de Lhers
Achat d’un bus pour permettre à 40 collégiennes d’aller à l’école en Afghanistan en collaboration avec
l’association  Mères pour la paix budget 5913 € (fonds débloqués)

4  Actions de club 

10.Club de Balma 
Projet d’assainissement de l’eau : Le club a financé l’installation et le transport d’un équipement de la so-
ciété SUNWATERlife  qui permet de purifier l’eau du lac Tonlé Sap à côté d’Angkor au Cambodge début
2019 
Budget de l'operation : 5000 € avec la participation de leur  club contact Maia au Portugal

5  CIP

11. Création du CIP France- CAP VERT dont la remise de charte a eu lieu par vidéo conférence le 27
Juin 2020

6 RFE

12. Echange avec l’Egypte 
En  Février nous avons reçu une délégation égyptienne et une délégation française s’est  rendue en Egypte
la dernière semaine de Février 

13. Echange avec le Texas 
Le 6 mars nous sommes partis au Texas pour une vingtaine de jours mais le séjour fut  écourté en raison
de la pandémie 
Nous avons été reçus très chaleureusement  par le Gouverneur du Texas et les clubs de Breham, Rich-
mond et Houston -University 

Marie-Françoise Chapuis
R.I. Club de Montpellier
Adjointe du Gouverneur 2019-2022
Responsable Actions internationales et CIP du District 1700 
Disc international Service Chair (2019-2022)
06 71 20 50 25

Rapport rédigé avec la participation de Marie-Josée Caire, Jean-Pierre Remazeilhes et Evelyne Renou
que je remercie vivement pour  leur aide
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