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ENSEMBLE

Si le Rotary est une grande famille, elle

se doit d’être unie dans ses

manifestations et ses actions. C’est

ENSEMBLE que nous réussirons le

challenge de l’éradication de la Polio

et de la promotion de la paix. C’est

ensemble que nous nous ferons mieux

connaître et que nous ferons

rayonner le Rotary, en multipliant les

projets interclubs, avec les jeunes du

Rotaract et de l’Interact, et avec les

équipes du district. Nous devons

réaliser des manifestations plus

visibles, pour faire comprendre ce que

nous sommes : des professionnels qui

œuvrent de par le monde en faveur

des plus démunis. Et par là, susciter le

désir de nous rejoindre pour partager

nos valeurs et notre éthique.

CÉLÉBRER

Les 100 ans de la Fondation Rotary,

notre Fondation, celle qui a permis à

notre mouvement de distribuer des

centaines de millions de dollars de

dons depuis sa création. Celle qui nous

distingue des autres clubs services et

nous offre un soutien puissant,

efficace. Fondation privée à la

gestion exemplaire reconnue par les

agences officielles de notation, capable

d’entraîner à sa suite d’autres

Fondations prestigieuses comme celle

de Bill et Melinda Gates, qui ont certes

beaucoup donné mais parce que nous

Rotariens avons aussi beaucoup

donné. Oui, soyons fiers de ce que

nous sommes et de ce que nous

allons devenir. Célébrons nos succès

dans nos clubs, dans notre district et

pourquoi pas l’année prochaine à

Atlanta, pétiller ensemble avec le R.I et

son sponsor Coca Cola ?

INNOVER

C’est le maître mot, nous devons

évoluer pour ne pas disparaître. Nos

institutions doivent évoluer, nos clubs

doivent évoluer, sous peine de devenir

aussi dynamique qu’une amicale de

pêcheurs à la ligne. J’ai lancé avec

vous les Trophées de l’Innovation

du Rotary, première manifestation du

district à mettre l’innovation à l’honneur

avec ceux qui la portent, les clubs, les

entreprises, les institutionnels, nos

mécènes, les leaders de la région. Et

ceci en parfaite adéquation avec un

des six axes stratégiques du Rotary, qui

est le développement économique

local. Nous sommes des

professionnels et devons être reconnus

comme tels par la mise en valeur de

nos compétences. Ce sont nos qualités

et notre enthousiasme qui attireront les

talents qui seront mis au service des

autres.

SERVIR

Notre devise, c’est d’abord montrer

quelle foi dans les autres nous anime.

C’est faire preuve de bienveillance et

de respect. C’est mettre notre énergie,

nos compétences et notre bonne

volonté  au service des plus démunis,

que ce soit de l’autre côté de la planète

ou bien à nos portes. Cette année, le

Président International John

F.Germ nous met, nous autres

Rotariens, au service de l’humanité

toute entière. Lançons-nous, réalisons

nos rêves et les rêves de ceux, jeunes

ou moins jeunes, qui ont besoin de

nous. Que ce soit  en Afrique, en Inde,

au Népal avec mon mari Paul, ravivons

l’espoir d’un monde plus humain et plus

juste, et croyez-moi mes amis, nous

n’aurons pas perdu notre temps !

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.

Le Trombinoscope

D1760

Découvrez votre District

1760.

En savoir +

Les 3 priorités

du District

Renforcer, soutenir,

promouvoir le Rotary.

En savoir +

L'Assemblée

D1760

Retour en images sur la

journée du 21 mai.

Voir la vidéo

Népal, une cause

personnelle

Paul Maisonneuve soutient

les enfants tibétains.

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

ENSEMBLE POUR CÉLÉBRER, INNOVER ET
SERVIR

Chers Amis,

Ce sont en effet les thèmes qui ont servi de fil conducteur lors de notre Assemblée de

Formation de District à Miramas que je vous propose d’adopter, maintenant que nous

voici dans la dynamique de la nouvelle année rotarienne afin de réussir ensemble le

changement vers le Rotary de demain.

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

LES TROPHÉES DE L'INNOVATION

A l'occasion du centenaire de la Fondation, nous porterons ensemble « les Trophées de

l’Innovation du Rotary » pour donner une dynamique à notre district et susciter le désir

de nous rejoindre. En savoir +
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