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Chers membres Inner Wheel, 
  
Nous sommes toutes bouleversées par les terribles images qui nous viennent de Turquie 
et de Syrie. 
  
Les démarches pour trouver la façon d’aider les sinistrés du tremblement de terre se 
poursuivent. Nous les voulons fiables et sécurisées. Nous voulons le plus de garanties 
possibles grâce aux contacts personnels. 
Nous ne pouvons malheureusement pas apporter d’aide à la Syrie, les frontières étant 
difficiles et n’ayant pas de clubs IW là-bas. 
  
Je vous propose 3 contacts intéressants et sûrs : 
  

1.     La National Representative en Turquie, Siren Toksoy.  
J’ai eu un échange avec elle. Les clubs de leurs deux districts se mobilisent pour venir en 
aide d’une façon efficace. 
Elle a donné un nouveau n° de compte sur lequel les versements peuvent se faire.  
En effet, le n° donné précédemment ne permet pas de faire des transactions à partir de 
la Belgique. 
Voici les coordonnées de ce compte : 

Bank Name : Türkiye Is Bank 
               Swift n°: ISBKTRISXXX 
               IBAN n°: TR73 0006 4000 0021 1083 5749 23 

 INNER WHEEL 242. Bolge Federasyon 
 Address : Osmanaga Mh. Karadut sk.  Omeroglu ishani 14/8 Kadikoy/Istanbul  Kadikoy V.D   
478 046 5895 

               Explanation : DONATION 
  
Je n’ai pas reçu de projets pour les dons mais je suis certaine qu’elle nous tiendra au 
courant. 
  
  

2.    Sophie Alexis, membre du club IW Huy-Ocquier (D62) est entrée en contact 
avec son amie Fazila. 



Fazila habite à Mersin, en Turquie, où son mari est rotarien. Il a été gouverneur du 
district 2430. 
Mersin est proche de la région touchée par le tremblement de terre. 
Les rotariens souhaitent construire des tentes d’un coût de +/- 1500,00€/pièce dans la 
ville d'ANTAKYA, ville proche de la Syrie. 
Ils se sont rendus sur place afin de déterminer l’endroit de la construction de ce village 
de tentes. Il sera opérationnel pendant au moins deux ans. 
Les tentes comporteront des espaces de vie comme des dortoirs, salle à manger, salle 
de jeux, commodités... 
Voici le n° de compte sur lequel envoyer les fonds pour le tremblement de terre au club 
de MERSIN : 

Euro Account Number 
Bank Account Name : ROTARY 2430.BÖLGE FEDERASYONU 
Bank Name : AKBANK 
Branch Code : 0631 
Branch Name : GIMAT/ANKARA 
Branch Address : Bagdat Cad. Omer Kemik Is Merkezi No:95 A Blok/1 Gimat 
Yenimahalle/Ankara 
SWIFT CODE : AKBKTRIS 
IBAN Number: TR38 0004 6006 3103 6000 1239 44 
Il est très important de noter en communication : Rotary Antakya tents 

  
L’amie turque de Sophie nous tiendra au courant de l’avancée de la construction et de 
l’aide apportée . 
  

3.    L’IIW a également ouvert un compte en Angleterre sur lequel les dons peuvent 
être versés. 
           Account Name : IIW Earthquake Appeal 
             Account Sort Code: 01-08-38 
             Account n°: 54997992 
             BIC: NWBKGB2L 
             IBAN: GB96NWBK01083854997992 
  
L’IIW demandera de faire rapport sur la façon dont les dons ont été dépensés en temps 
voulu. 
  
  
Vous êtes bien sûr libres de faire un don si vous le souhaitez et libres de choisir à qui 
vous le faites. 
  
Je vous remercie pour votre soutien, 
Nicole Cambier-Molineaux 
President of Council & National Representative 
 
 
 
 
 


