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

Décembre, premier mois de l’hiver ici, est

aussi le premier mois de l’été dans

l’hémisphère sud. Pour les uns, le froid,

pour les autres la chaleur, mais pour

tous les rotariens du monde, la même

mobilisation contre les maladies. Et il y

en a tant que la Fondation en a fait un

axe stratégique crucial : la prévention et

le traitement des maladies.  A insi ,

depuis plus de 35 ans, nous  luttons

contre la polio par la vaccination et

nous sommes à « ça » d’en finir avec ce

fléau.

Mais les maladies sont légions, et les

clubs l’ont bien compris qui mènent

l’offensive sur tous les fronts. Les uns se

liguent contre le cancer, d’autres contre

la mucoviscidose, d’autres encore

contre les maladies orphelines. Lors de

mes visites, je découvre des actions

contre le handicap, l’autisme ; certains,

et je vous invite à les suivre, donnent leur

sang pour les autres, et bientôt, au

printemps, mobilisation générale, les

rotariens de la France entière iront

ensemble au cinéma pour aider la

recherche sur les maladies du cerveau.

I l  y  a  auss i  ceux  qu i  pensent  aux

dommages collatéraux, les familles qu’il

faut soutenir, accueillir, le réconfort et

les moments de joie qu’il faut apporter à

ceux qu’on ne peut soigner…

Mes clubs, mes amis, je salue votre

indéfectible engagement, votre créativité

sans limites chaque fois qu’il faut lever

des fonds pour « servir l’humanité ».

Mais pensez à vous aussi, bientôt les

fêtes, la joie des enfants devant le sapin,

les cadeaux, les rues illuminées, les

chants de Noël  et passez un bon bout

d’an comme l’on dit en Provence. 

Mais je sais que votre cœur ne sera pas

en joie tant que vous ne l’aurez pas

partagée en offrant des jouets, des

repas, des divertissements, et je vous en

remercie.

Toute cette joie sera aussi la mienne, car

elle est contagieuse, alors réjouissez-

v o u s  e t  g a r d e z  v o t r e  o p t i m i s m e

précieux. Ce n’est pas le monde tel qu’il

va qui vous l’inspire, mais notre volonté

ferme d’y faire, ensemble, le bien.

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.

La revue du
District

La nouvelle revue est
arrivée !

En savoir +

L'agenda
du Gouverneur

Kathy Maisonneuve est
sur les routes…

En savoir +

Le site Rotary
D1760

Le site a fait peau neuve,
découvrez le !

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

MES AMIS,

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

LES ÉCHOS PARLENT DU ROTARY 

Dans un très intéressant article du 10 novembre, le journal les Echos s’intéresse

longuement à notre mouvement. Est analysée, au-delà du rôle mondial d’ONG du Rotary

international, la spécificité des membres, tous professionnels engagés. Sont notamment

mises en avant les nouvelles initiatives que prend le RI en matière de formation, d’emploi et

de soutien à l’innovation.

A lire… vraiment !

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION, OÙ EN SOMMES-
NOUS ? 

116 dossiers innovants pour célébrer le centenaire !
La mobilisation est impressionnante, merci aux clubs qui se sont engagés et ont
parrainé des candidats !
Tous les secteurs ont participé, les derniers dossiers sont arrivés jusqu’au dernier
jour…
Le jury, constitué de personnalités de premier plan du monde économique et
scientifique est au travail…qui seront les 18 candidats qui auront franchi les
étapes de sélection et qui ne seront départagés que lors de la remise des
Trophées de l’innovation le 17 mars 2017 à la faculté de droit et d’économie d’Aix-
Marseille ?
116 dossiers innovants pour célébrer le centenaire !

Participation des clubs

ROTARY GLOBAL REWARDS 

Connaissez-vous l’offre Rotary Global Rewards ? Peut-être pas encore …alors :

QU'EST-CE QUE ROTARY GLOBAL REWARDS ?

Le programme Rotary Global Rewards c’est un choix d’offres et des réductions proposées

aux membres du Rotary et du Rotaract sur une grande variété de produits et de services

(locations de voiture, hôtels, restaurants, etc.). Certaines offres reversent même les

bénéfices réalisés à la Fondation Rotary. La seule obligation est d’être inscrit sur Mon

Rotary.org Il est accessible depuis l’Espace membres.

QUI PEUT EN PROFITER ?

Pas besoin de s’inscrire, tous les membres actifs du Rotary et du Rotaract peuvent

participer. Les membres du Rotaract doivent être connus des services du Rotary pour

pouvoir bénéficier des offres Rotary Global Rewards. Si vous avez un compte Mon Rotary

et ne parvenez pas à profiter de ce programme, adressez le nom de votre club et la date à

laquelle vous l'avez rejoint à data@rotary.org. La mise à jour se fera sous 3 à 5 jours.

Pour aller plus loin, et découvrir des dizaines d’offres intéressantes, cliquez ici !

Découvrez en plus grâce à cette présentation

Jean-Christophe SOLA est le correspondant pour le District de Global Rewards, cliquez ici

pour le contacter.

INSCRIVEZ-VOUS ! FAITES DES ÉCONOMIES AVANT LE 15
DÉCEMBRE !

Du 10 au 14 juin 2017 participons nombreux à la Convention internationale du Rotary à

ATLANTA ! Faites des économies en vous inscrivant avant le 15 décembre 2016.

Un tarif spécial nous est, en effet, proposé ici.

Une grande et belle fête se prépare. On annonce des surprises avec la participation de

milliers de rotariens du monde entier, en présence des personnalités du monde des affaires,

comme Bill Gates, des sportifs...

Pour faire de ce Centenaire de la Fondation du Rotary un souvenir inoubliable, nous

avons organisé un pré-voyage à New-York dès le 3 juin. Il est encore temps de vous

inscrire auprès de Abde GACEM. (Tél. : 06 11 96 02 59)

Présentation Powerpoint

CENTENAIRE DE LA FONDATION... ET VOTRE CLUB,
COMMENT FÊTE-T-IL CET ANNIVERSAIRE ?

Un exemple original : Les membres du club Serres Vallée du Buech ont planté à
Laragne, symboliquement, 100 tulipes pour célébrer les 100 ans de la Fondation du
Rotary. Bravo !

PRIX LITTÉRAIRE DES ROTARY CLUBS DE LANGUE
FRANÇAISE 

Le 29e prix littéraire des Rotary clubs de langue française a été remis à Nice, le 18
novembre, par son président Dominique Perben, ancien ministre, à Antoine Leiris
pour son livre « Vous n’aurez pas ma haine ».
Ce livre est le récit poignant d’un lendemain particulier, celui du 13 novembre 2015
par un homme dont l’épouse et mère de son fils, Hélène la belle a péri dans
l’attentat terroriste du Bataclan. Une plume rapide et élégante, beaucoup de
pudeur et d’émotion dans ce témoignage, où les valeurs du Rotary sont présentes :
refus de la violence, volonté de paix, solidarité, tolérance, compassion… 
Retrouvez le témoignage d’Antoine Leiris et le discours du président du prix
Dominique Perben sur Facebook.

TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL
Pays de la Zone euro (décembre 2016) : EUR 0.90 = USD 1.11111111

En savoir +
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