
Des exemples d’actions 

Site national : www.rotary.org 

MADAGASCAR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDANGES               

                           BRESIL                                                            

 

 BROCANTE                                

    

 

                                           

SALON des VINS 
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Siège : Restaurant BELLES RIVES                           

  376 avenue des tuileries TREVOUX 

Réunion les JEUDIS : 19h30 les 1er,2éme,4éme et Midi le 3éme. 

ROTARY CLUB : 

TREVOUX,  

PORTE DOMBES, BEAUJOLAIS 

Site régional : www.rotary1710.org 

Site local : www.trevoux-porte-dombes-beaujolais.rotary1710.org 

Contacts: 

Présidente : Annie DURAND (e-mail : anniedurand.rotary@gmail.com) 

Futur Président élu : Thierry DELAMARE (e-mail : delamare.thierry@sfr.fr)  

Secrétaire : Alain WALTER  (e-mail : alainwalter49@orange.fr) 
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 Qu’est ce que le ROTARY ? Une structure de 1,3 millions d’hommes et de femmes 

répartis dans 40 000 clubs à travers 157 pays. En France, 1500 clubs et 30 000 

membres. 

 Qui sont les Rotariens ? Des responsables de toutes professions désireux de s’en-

gager au service des autres dans un cadre amical et international. 

 Depuis quand le ROTARY existe-t-il ? Il a été crée en 1905 par Paul HARRIS, jeune 

avocat de Chicago et trois de ses amis, pour appliquer une éthique professionnelle 

et aider les plus défavorisés. 

 Quelles en sont les valeurs ? L’amitié et la solidarité. La recherche d’un comporte-

ment éthique sur tous les plans, notamment professionnel. Une devise « servir 

d’abord » et 4 axes : vérité, loyauté, paix, équité. 

 Quels sont ses domaines d’action ? L’entente internationale pour la Paix. La pro-

motion de la jeunesse. Les actions humanitaires. 

 Qu’est ce que la FONDATION ROTARY ? Crée en 1917, c’est une véritable fonda-

tion financée par les dons qui constitue le bras armé du Rotary. Ces fonds finan-

cent les programmes humanitaires comme  POLIO +. 

 Que fait le ROTARY en faveur des jeunes ? Des séjours à l’étranger d’une année 

(jeunes 16/18 ans), des séminaires de formation de 4j  pour étudiants, des 

échanges de jeunes professionnels, de la promotion de jeunes talents manuels, et 

des bourses. 

 Quelles sont les grandes causes du ROTARY ? Amitié et Paix entre les peuples; 

Eau, Faim, Santé (Polio, drogue) et lutte contre l’illettrisme. 

 Quelle est la vie quotidienne d’un club ?  C’est une association 1901 dont le bu-

reau avec son Président  change chaque année; les réunions sont hebdomadaires 

avec conférences et invités. 

 Comment en savoir plus ?  Contacter un membre du RC TREVOUX. 

LOCALES : 

 Des animations pour les personnes âgées et pour des enfants (sorties bateau et ski) 

 Des aides financières pour les associations caritatives locales; 

 Des actions en faveurs des déshérités (collecte alimentaire). 

EN FAVEUR de la JEUNESSE : 

 Aide à la formation pour enseigner la non violence à l’Ecole de la SIDOINE; 

 Des carrefours des métiers, des journées des métiers, des conférences aux élèves; 

 Des coups de pouce aux jeunes (séminaires,échanges); 

 Des échanges internationaux de lycéen pendant un an (student exchange). 

INTERNATIONALES : 

 Des actions d’envergure et suivies annuellement avec l’Œuvre Ste Thérèse à ANTSIRABE de 

MADAGASCAR ( Réfectoire, cuisine, latrines, motoculteurs, puits…) et avec l’aide de la FON-

DATION; 

 Une aide pour construction avec le RC de St Etienne d’une école IMM0RO en Centre Afrique 

 Des actions avec le BRESIL ( achat tracteur, matériel d’école); 

 Des envois de matériels ( lits médicaux, livres, matériel informatique, vêtements); 

 Des aides financières ponctuelles ( adduction d’eau école du BURKINA FASSO, achat maté-

riel pour le BENIN, reconstruction de maison suite au tsunami indonésien, lutte contre le 

chicungunia à la REUNION). 

MANIFESTATIONS POUR RECUEILLIR DES FONDS : 

 Une journée annuelle de VENDANGES  en septembre depuis 2003; 

 Un salon des VINS annuel avec 30 exposants à la salle des fêtes de Trevoux 15éme édition; 

 Brocantes  (St Didier de Formans), stands de vente (Ars sur Formans); 

 Des SOIREES de gala, cinéma (ESPOIR en TETE), concert, théâtre, conférence personnalité) 

20 années d’ACTIONS HUMANITAIRES …  

                   « SERVIR D’ABORD » 

Le RC TREVOUX PORTE DOMBES BEAUJOLAIS est un club mixte crée en 1997 

parrainé par le RC VILLEFRANCHE sur SAONE qui compte une vingtaine de 

membres avec des statuts déposés et une réunion hebdomadaire les jeudis. 

Le ROTARY  

en 10 questions ? 


