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Je me surprends parfois à fredonner

cette chanson de John Lennon, Imagine

all the people, Living life in peace...

Imagine tous les gens, Vivant leurs vies

en paix...

J’en rêve, nous en rêvons tous de la paix,

mais nous ne sommes pas que des

rêveurs ,  nous les rotar iens.  Nous

voulons construire un monde de paix.

C’est l’objectif de notre Fondation qui

multiplie les voies pour y parvenir. La

F o n d a t i o n  R o t a r y  q u i  f ê t e  s o n

centenaire en 2017 permet aux rotariens

de promouvoir l'entente mondiale, la

bonne volonté et la paix en œuvrant

dans les domaines de la  santé,  de

l 'éducation et de la lutte contre la

pauvreté. Car un monde sans progrès,

sans justice et sans liberté, ne peut être

un monde en paix.

Promouvoir les Centres du Rotary dont

l’objectif est de former des spécialistes

de la paix et de la résolution des conflits,

financer des subventions mondiales,

encourager les clubs contact, les CIP

(Comités-inter-Pays) ou les échanges

de jeunes, organiser des événements

internat ionaux  te ls  que  les  JRJ

(journées rotariennes de la jeunesse), les

conférences p r é s i d e n t i e l l e s ,  l e s

conventions : l’effort pour la prévention

et la résolution des conflits développé

par le Rotary est énorme.

Mais, ne nous y trompons pas, et ne

nous reposons pas sur nos acquis, car

la paix, c’est une création continue. C’est

ensemble que nous travaillons à la paix,

mais il faut aussi qu’elle soit dans le

cœur et dans l'esprit de chacun. C’est la

responsabilité de chacun d’exercer sa

bienveillance,  d’apaiser les relations

avec les autres dans la vie de tous les

jours, dans les clubs ; ce que je souhaite,

c’est que chacun commence par faire la

paix avec lui-même. C’est la condition

première pour arriver à être en paix avec

les autres, et réaliser la paix dans le

monde.

Vaste programme !

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.

Ils nous ont
rejoints

Les nouveaux rotariens !
Découvrez-les !

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

POLIO NEWS : DU NOUVEAU SUR LE FRONT DE LA
POLIO !

Lire l'article Polio-News

PRIX SERVIR : RECONNAÎTRE ET RÉCOMPENSER

Qu'est-ce que c'est ?

Formulaire de candidature

RYLA

Le développement personnel, la confiance en soi à travers le prisme de l’art.

Dossier de présentation du RYL'ART

Flyer RYL'ART

Dossier d'inscription

Calendrier du RYL'ART

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION : LES TROPHÉES EN
PHASE DE FINALISATION

Les Trophées de l'Innovation

FÊTER LE ROTARY !

L'anniversaire du Rotary

TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL
Pays de la Zone euro (février 2016) : EUR 0.95 = USD 1.05263158

En savoir +
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