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MES CHERS AMIS,
Les professionnels que sont les rotariens ne font pas œuvre de charité, ils préfèrent donner
aux hommes et aux femmes démunis les moyens de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
suivant la pensée de Confucius : «Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre

à pêcher que lui donner un poisson».

UN AXE STRATÉGIQUE
CRUCIAL
L’axe du développement économique
local nous demande de mettre en
œuvre, de transmettre, accompagner,
aider, développer… C’est ainsi que
chaque jour, les rotariens améliorent
les conditions de vie partout dans le
monde grâce à des milliers d'actions
qui réduisent la pauvreté dans les
régions les plus défavorisées,
participent à la création d'emplois
valorisants, et renforcent
l'entreprenariat local.
La Fondation Rotary peut financer
pour moitié les actions locales et
internationales que vous montez grâce
à des subventions mondiales. Ses
fonds proviennent des dons des
rotariens et des amis de la Fondation
qui partagent notre vision du monde. Et
vous, mes amis, avec votre club, avezvous donné à la Fondation ?

LES TROPHÉES DE
L'INNOVATION
Le développement économique local,
c’est également l’axe que j’ai choisi de
mettre à l’honneur à l’occasion du
centenaire de la Fondation avec les
Trophées de l’Innovation du Rotary,
afin de valoriser le tissu économique de
notre district, de faire connaitre des
talents locaux.
Tous les clubs du district sont invités à
participer soit en présentant un
candidat, soit en trouvant des
sponsors.

Vous pouvez également favoriser
l’émergence de nouvelles entreprises
ou promouvoir le développement
d’entreprises dynamiques, voire aider à
leur implantation en mettant notre
réseau en action etc. Vous avez le
choix dans les multiples possibilités
d’accompagner la vie entrepreneuriale
de votre région. Ces actions sont de
nature à renforcer notre image
publique et à séduire les hommes et
femmes d’action qui pourraient nous
rejoindre.
Ensemble, en ce mois d’octobre,
servons le développement
économique local, sans lequel un
monde meilleur ne peut advenir.

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.

REJOINDRE

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

JOURNÉE DE LA POLIO LE 24 OCTOBRE
Aucun enfant dans le monde ne devrait souffrir d’une maladie contre laquelle il
existe un vaccin. Retenez cette date : la journée mondiale contre la polio est le 24
octobre 2016. Nous avons besoin de votre voix pour en finir avec la polio ! Plus
d'informations sur endpolio.org/fr

UNIVERSITÉ D'AUTOMNE
L’Université d’Automne, samedi 22 octobre à Aix en Provence, Hôtel Aquabella.
Les équipes dirigeantes des clubs, mais aussi les nouveaux rotariens, sont invités à se
retrouver pour une journée studieuse autour des grands thèmes de cette année
rotarienne. Découvrez l’agenda de cette rencontre.

LES TROPHÉES DE L'INNOVATION
Les dossiers de candidature s’entassent sur le bureau du jury, composé de
professionnels choisis pour leur compétence et leur probité … le dossier d’un des
lauréats est peut-être celui que vous n’avez pas encore envoyé !
La réception des dossiers se fera jusqu’à la fin novembre.
La remise des Trophées de l’innovation se déroulera le vendredi 17 mars 2017 de 18
h à 21 h dans l’amphithéâtre Portalis de la Faculté de Droit d’Economie et Science
Politique d’Aix-en-Provence.
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