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Dear Friends, 
 

As you know, the ICC International Conference and General Assembly was 
scheduled to take place in Kiev, Ukraine on April 2nd 2022. 
  

The escalation of geopolitical tensions that have since led to war, forced us to 
cancel this conference. 
  

Over the past week, Intercountry Committees Rotary and Rotaract clubs in Europe 
have aided in relief work from building systems to coordinate supplies to providing 
free accommodations to refugees. Rotarians and Rotaractors are working in every 
capacity to provide humanitarian support to those in need.   
  

Today, the UNHCR, the UN Refugee Agency reported that 3,389,044 refugees have 
fled the Ukraine. We need to increase humanitarian aid. 
  

Therefore, in partnership with Rotaract Europe MDIO (ERIC - European Rotaract 
Information Center) and in replacement of our international conference, we will be 
holding on online event “DREAMING PEACE TOGETHER - support for 
humanitarian crisis in Ukraine” on Saturday 2nd April 2022 at 03:30PM. 
  

Speakers will include Rotary International leaders, European Rotaractors, 
Rotarians and ICC leaders currently working on and supporting clubs and districts 
of RI taking action for direct humanitarian support in the Ukraine region. 
 

This event will also be a call for donors around the world to contribute funds to 
support the relief efforts underway through the Rotary Foundation Disaster 
Response Fund and the Rotaract Europe Help account. 
  

Please Save the Date and promote the event within the ICCs in your country and 
region. 
   

Best Regards,  Cyril NOIRTIN              ICC Executive Council Chairman 



 

Chers amis, 
 

Comme vous le savez, la Conférence Internationale et l'Assemblée Générale des 
CIP devaient avoir lieu à Kiev, en Ukraine, le 2 avril 2022. 
L'escalade des tensions géopolitiques qui ont depuis conduit à la guerre, nous a 
contraints à annuler cette conférence. 
Au cours de la semaine dernière, les Comités Interpays du Rotary et les Clubs 
Rotaract en Europe ont contribué aux travaux de secours, depuis la construction de 
systèmes pour coordonner les approvisionnements jusqu'à l'hébergement gratuit 
des réfugiés. Les Rotariens et les Rotaractiens travaillent de toutes leurs forces 
pour apporter un soutien humanitaire à ceux qui en ont besoin. 
Aujourd'hui, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a signalé que 3 
389 044 réfugiés ont fui l'Ukraine. Nous devons augmenter l'aide humanitaire. 
C'est pourquoi, en partenariat avec Rotaract Europe MDIO (ERIC - European 
Rotaract Information Center) et en remplacement de notre conférence 
internationale, nous organiserons un événement en ligne « DREAMING PEACE 
TOGETHER - soutien à la crise humanitaire en Ukraine » le samedi 2 avril 2022 
à 15 :30h . 
Les orateurs comprendront des dirigeants du Rotary International, des Rotaractiens 
européens, des Rotariens et des dirigeants des CIP qui travaillent actuellement sur 
et soutiennent les Clubs et les Districts du RI qui agissent pour un soutien 
humanitaire direct dans la région de l'Ukraine. 
 

Cet événement sera également un appel aux donateurs du monde entier pour 
contribuer financièrement aux efforts de secours en cours via le Fonds 
d'intervention en cas de catastrophe de la Fondation Rotary et le compte Rotaract 
Europe Help. 
Veuillez réserver la date et promouvoir l'événement au sein des ICC de votre pays 
et de votre région. 
Meilleures salutations,         Cyril NOIRTIN  Président du Conseil exécutif des CIP 



 

Intervenants confirmés : 

Shekar Mehta - Président International RI 2021-2022 
Gordon McInally - Président International RI nommé 2023-2024 

Iryna Bushmina - Présidente Rotaract RAG4Peace - Ukraine 
Alex Orme - Head of International Giving at Shelterbox  

Mykola Stebljanko - Editeur de la revue Rotarienne en Ukraine 

Katerina Kotsalli-Papadimitriou - Directrice RI Zones 21/22 
Celia Giay - CN ICC/CIP Argentine - Présidente Conférence RI de Houston 2022 

Xavier Pacaud - Président section CIP France-Ukraine 
Dana Moldovan - CN ICC/CIP USA - DG D5240 

Claudine Schooley - Présidente section ICC/CIP USA-Ukraine 
Christiane Leitner - Présidente 2021-2023 Rotaract Europe (ERIC) 

Cyril Noirtin - Président du Conseil Exécutif ICC/CIP 

Lien pour rejoindre : 

 April 2, 3:30PM CET


 https://youtu.be/2bqZfRUxAaY 


- ou page Facebook Rotary Inter-Country Committees

-  (https://www.facebook.com/rotaryicc) 

https://youtu.be/2bqZfRUxAaY?fbclid=IwAR0sw6T44ue8_2OOp9QR2ko2iJcqhGto9udSQKgoTjJ2vwZdooEaKoMK5TM
https://www.facebook.com/rotaryicc

