
Si vous ne parvenez pas à lire ce mail, cliquez ici.

Jean Marzuk et Andréa Ferréol, marraine de la Dictée 2017.

Dictée du Rotary : Des participants très concentrés !

Remise de diplômes et de livres aux enfants des clubs Coup de Pouce.

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.

Save the date!

Samedi 21 octobre :
Séminaire Communication

- Image Publique -
Fondation

En savoir +

Le Trombinoscope
D1760

Retrouvez vos
interlocuteurs du district

sur
My Club

Ouragan Irma

Philippe Jean, délégué
Shelterbox, communique

En savoir +

Francophonie,
Illettrisme et

Rotary 

En savoir +

Agenda
et dates clés

Retrouvez les dates clés
de l'Agenda du District

1760.
En savoir +

Visites du
gouverneur

Jean Marzuk sur les
routes...

En savoir +

CHÈRES AMIES ROTARIENNES,
CHERS AMIS ROTARIENS,

L’ILLETTRISME UN SUJET TABOU QUI PERDURE, UNE RÉALITÉ
COMPLEXE À ABORDER

En faisant de l’alphabétisation et de la prévention de l’illettrisme l’un des axes majeurs

de ses actions, le Rotary agit pour la solidarité et la paix. 

Reprenons quelques chiffres et quelques définitions.

En France, 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée est en

situation d’illettrisme, soit 2,5 millions de personnes. Dans le monde, 800 millions de

personnes dont 500 millions de femmes sont analphabètes ou illettrées (Les personnes

illettrées ont suivi un parcours scolaire, mais ont des difficultés d’écriture et de lecture).

Un phénomène d’autant plus alarmant que, partout dans le monde, la maîtrise de l’écrit

devient de plus en plus indispensable, qu’il s’agisse de s’orienter, de circuler sur le net, d’être

le lien entre le milieu scolaire et ses enfants, d’utiliser une notice, etc…

Les difficultés à communiquer, à s’exprimer dans nos sociétés fondées sur le savoir ne

peuvent entraîner que des quiproquos, voire des conflits permanents dont on imagine

aisément les conséquences au quotidien.

LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME DANS NOTRE DISTRICT

Le District 1760 agit pour prévenir  l'illettrisme en collaboration avec des associations

reconnues.

Depuis de très nombreuses années notre District s’est particulièrement investi dans cette

action et nous avons concentré nos efforts sur les enfants.

C’est pourquoi nous aidons l’Association Coup de Pouce.

(www.coupdepouceassociation.fr)

Depuis sa création, l’Association Coup de Pouce, dont les dirigeants sont des rotariens

lyonnais, poursuit un rêve : « Que l’égalité des chances à l’école devienne une réalité pour

tous ! Que chaque enfant, quel que soit son environnement social ou son contexte familial,

puisse accéder à un parcours scolaire abouti.

Nos clubs organisent de nombreuses manifestations, dont les bénéfices sont attribués, en

grande partie, aux Clubs Coup de Pouce.

LA DICTÉE DU ROTARY 

Depuis 5 ans, nous avons fédéré de très nombreux clubs du District autour d’une

manifestation ludique, « la Dictée du Rotary », dictée à la façon de Pivot. Certains pays

francophones, tels le Maroc, le Bénin, l’Egypte et Chypre nous ont rejoints depuis deux ans,

grâce aux Comités Inter Pays et à nos Clubs-contact qui l’organisent eux aussi.

Grâce au soutien de Jean-Marie Cavada, en 2018, la Dictée sera aussi présente au

Parlement européen.

Les médias (La Provence, le courrier d’Aix, le Midi Libre…) eux aussi s’intéressent à nos

manifestations. Ils nous accordent des articles longs et détaillés ou assistent même à la

Dictée en la diffusant sur les ondes et à la télévision (FR3, France Bleu).

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône édite nos affiches, communique nos

événements sur leurs réseaux, les municipalités des différentes villes en font de même…

Le partenariat avec Larousse, depuis deux ans, avec le dictionnaire aux logos du Rotary et

de la dictée constitue un bel atout.

La 6ème édition de la Dictée aura lieu le 27 janvier 2018, cette date est choisie afin de ne

pas être en concurrence avec Espoir en Tête.

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : LE PRIX DES PREMIÈRES
ÉCRITURES

Notre District créera, cette année, un « prix des Premières Ecritures » destiné aux

enfants du CE1, organisé par Micheline Bonnet. 

Les enfants recevront le début d’un conte, ils devront imaginer la suite. 

Les modalités vous seront communiquées très vite.

Vous souhaitez en savoir un peu plus ?

Vous souhaitez vous investir dans les manifestations existantes ?

Vous pensez à une autre manifestation ?

Nous avons besoin de vous ! 

C’est simple, un message, un coup de fil au référent illettrisme de votre secteur, à votre

Adjoint du Gouverneur, à Brigitte Obels, à Patricia Castelbon ou à moi-même.

Nous sommes là pour vous aider à faire toujours plus de Rotary.

Pour conclure, je rappellerai cette citation, extraite du roman « l’antilope blanche » de

Valentine Goby, Prix littéraire des Rotary français en 2006 :

«  Instruisez un garçon, vous aurez éduqué un homme, élevez une fille, vous aurez

civilisé une famille »

 Pour en savoir plus : je recommande la lecture du très beau livre de Cécile Ladjali « Illettré »

Actes Sud, qui permet de bien comprendre le mécanisme et le désarroi voire la détresse de

ces personnes.

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

LES JEUNES ARRIVENT POUR UN AN EN FRANCE !

Ces Jeunes, arrivant d'Allemagne, d'Italie, de Suède, du Brésil, du Mexique, de Taïwan, de

Thaïlande, de Colombie, du Mexique, d'Australie, des Etats-Unis, viennent passer un an en

France grâce au Rotary dans le cadre des " échanges de Jeunes" ( Youthexchange, Yeo).

Merci aux Clubs qui les parrainent et aux familles qui les accueillent. 

Nous recevons 26 jeunes, 17 filles et 9 garçons. 

13 Jeunes s'installeront dans les Bouches du Rhône.

Lire la suite

L’INSTITUTE DE MONTPELLIER : AGIR AVEC LES JEUNES
PROFESSIONNELS DU 17 AU 19 OCTOBRE

Un rendez-vous majeur pour le Rotary en Europe, un thème porteur : 

« Agir au Rotary avec les Jeunes professionnels » Flexibilité, Management moderne, le

Rotary du 21ème siècle, des intervenants de grande qualité.

Venez nombreux, inscrivez-vous en ligne rapidement !

- Participer à l'événement pensez à vous inscrire à ce lien

- Programme à découvrir ici

- Visiter la page Facebook

LA CONVENTION DE TORONTO : DU 24 AU 27 JUIN 2018

En 2018, la Convention du Rotary International aura lieu à Toronto.

Message du Président du Rotary International Ian Riseley, concernant la convention : 

A lire ici

Site de la convention

Un pré-voyage passant par Montréal, Ottawa et les chutes du Niagara est en cours de

préparation avec l’agence Didascalies (Laurent Genest).

Pour plus d’informations, contacter Christian Ludot, Past-Gouverneur 2012-2013 : 

Mail : cludot@wanadoo.fr 

Tél : 06 08 64 55 39

JOURNÉE MONDIALE DE LA POLIO, 24 OCTOBRE

Depuis notre première campagne de vaccination d’enfants aux Philippines, en 1979, le

Rotary et ses partenaires ont réduit le nombre de cas de Polio de 99,9%.

Lire la suite

TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL
Pays de la Zone euro (septembre 2017) : EUR 0.85 = USD 1.17647059

En savoir +
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