Le Rotary District 1790
invite ses Clubs á participer à un

Challenge Franco-Allemand
La mission : concevoir et réaliser un projet franco-allemand, financé par une
subvention mondiale de la fondation du Rotary, conjointement avec un club allemand
Ensemble avec son club contact allemand ou par exemple avec un club du district
1860 le club imagine une action locale choisi parmi les axes stratégiques du Rotary :
 Construction de la paix et prévention des conflits
 Prévention et traitement des maladies
 Eau et assainissement et hygiène
 Santé de la mère et de l’enfant
 Alphabétisation et éducation de base
 Développement économique local
Le projet qui fédère le plus les participants français et allemands et qui est le plus
durable sera honoré par un prix du district notamment une participation financière du
district pour le projet à hauteur de 1.000 Euro.
Les projets seront présentés à une Jury composé du gouverneur, du pastgouverneur et du gouverneur élu ainsi que de la chargée de mission avec
l’Allemagne.
Le vote du Jury compte à 50 %. Les autres 50 % des voix seront apportés par les
votes des Rotariens du district.
Si la situation sanitaire le permet nous inviterons tous les Rotariens à participer à une
journée franco-allemande qui sera l’occasion de présenter tous les projets des
participants et qui sera l’occasion pour les Rotariens de voter pour leur projet préféré.
Le club Champion sera remercié et primé pendant cette journée.
Dans le district allemand 1860 sera lancé un challenge correspondant. Un projet qui
a été conçu par un club du D 1790 et un club du D 1860 pourra participer au
challenge de chacun des deux districts.
Cela serait un plaisir de vous aider à trouver un club partenaire pour la chargée de
mission avec l’Allemagne, Cordula Hildebrandt, hildebrandt@hildebrandt-ra.de

Patrick Vilain, Gouverneur 2020-2021 du D 1790
Cordula Hildebrandt, chargée de mission avec l’Allemagne

