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Célébrer le centenaire de la Fondation

Rotary était un des challenges de notre

année. Nous l’avons relevé dans la joie

et l’émotion et bien sûr, l’innovation.  

Je dis bien nous car je n’aurais rien pu

faire sans vous les clubs qui avez

participé massivement en présentant

116 dossiers d’entreprises innovantes.

Rien sans l’équipe qui a examiné, classé,

sélectionné les dossiers et préparé cette

magnifique soirée de remise des

Trophées de l’Innovation, le 17 mars à

Aix en Provence. 18 candidats nominés

présents, dont six heureux lauréats et

le « coup de cœur » du gouverneur,

Ursula, comme une boule de résilience,

400 personnes venues d’horizons aussi

variés que le monde de l’entreprise,

l’administration régionale, les rotariens,

présidents de clubs, ADG… : l’innovation

est bien présente dans nos régions, il

suffit de la faire rayonner et le

développement économique local est

un axe stratégique de notre Fondation

que, grâce à cette action fédératrice,

nous avons mise à l’honneur. 

Un grand merci à tous.

Parmi les autres axes stratégiques

celui de la santé de la mère et de

l’enfant ne peut nous laisser

indifférents. 6,3 millions d’enfants de

moins de cinq ans meurent chaque

année de maladies, de malnutrition, de

soins de mauvaise qualité ou du

manque d’assainissement. En Afrique

subsaharienne, une femme sur 39

meurt durant la grossesse. 80 % des

décès en couches pourraient être

évités par l’accès à du personnel

qualifié. 222 millions de femmes n’ont

pas accès à des méthodes de

contraception par manque de moyens

ou d’information. Une tragédie.

Mais comprenons que les six axes sont

complémentaires :  sans accès à une

eau assainie, sans éducation à la santé

et à l’hygiène, sans accès aux vaccins,

comment enrayer cette mécanique

infernale de la mort. Si la guerre ravage

leurs régions, comment les peuples

peuvent-ils éduquer leurs enfants, se

développer, créer des emplois, améliorer

leur niveau de vie. Il y a une sagesse

rotarienne à lutter sur tous les fronts.

Non se disperser, mais être cohérent,

mettre la raison au service du cœur, tel

est notre credo.

A bientôt dans vos clubs, mes amis, et

n’oubliez pas notre rendez-vous le 24

juin à Mazan pour la Conférence de

district ; il y sera question du bonheur

d’agir, car, vous en savez quelque chose,

faire le bien, c’est ce qui rend heureux les

rotariens.

REJOINDRE

ROTARY D1760

Rejoignez-nous sur la page officielle du

Gouverneur du Rotary District 1760 et

soyez mis au courant  de toutes les

actions menées par le District.

Nouveaux
Rotariens

Ils nous ont rejoint !
Les découvrir

L'agenda
du Gouverneur

Kathy Maisonneuve est
sur les routes…

En savoir +

Le site Rotary
D1760

Notre site s'enrichit...
En savoir +

Le Trombinoscope
D1760

Découvrez votre District
1760.

En savoir +

Les dates
clés

Retrouvez les dates clés
de l'Agenda du District

1760.
En savoir +

Zoom
Clubs

Localisez un Rotary club
dans le monde !

Club Locator

CHERS AMIS,

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION… UN IMMENSE
SUCCÈS !

Lire l'article

RYLA, DERNIÈRE LIGNE DROITE…

Lire l'article

ÉVÉNEMENT : LE PRÉSIDENT INTERNATIONAL EN
FRANCE, POUR HONORER LES JOURNÉES ROTARIENNES
DE LA JEUNESSE

Lire l'article

NAISSANCE D’UN NOUVEAU CLUB INTERACT

Lire l'article

UN GOUVERNEUR POUR 2019-2020

Lire l'article

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : LA
CONFÉRENCE DE DISTRICT LE SAMEDI 24 JUIN 2017 À
MAZAN (84)

Lire l'article

TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL
Pays de la Zone euro (avril 2017) : EUR 0.95 = USD 1.05263158 

En savoir +
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