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Les Amicales rotariennes :
Si vous ne trouvez pas la vôtre, créez là.

Les Amicales professionnelles ou de loisirs accueillent les membres du Rotary, leurs proches
ainsi que les participants actuels et anciens qui se retrouvent autour d’intérêts communs :
Loisirs, hobby, sports, profession, histoire et culture rotarienne.
En 2017-2018 existaient 78 amicales comptant 46.740 membres dans plus que 160 pays.
Parmi les plus jeunes, se distingue l’amicale pour les amateurs de “Heavy metal“. Les amicales
organisent des rencontres, randonnées ou compétitions et financent des actions avec l’argent
qu’elles récoltent. Elles ont des branches dans plusieurs pays. Les thèmes sont multiples :
Motards, golf, ski, cuisine, voyages, jazz, culture latine, environnement. Vous en trouvez une
liste sur www.rotary.org/fellowships.
Les Amicales du Rotary constituent un excellent moyen de se faire des amis et d'enrichir son
expérience rotarienne mais aussi de trouver des possibilités de bénévolat en accord avec les
domaines qui vous intéressent. Faites votre choix et rejoignez l’amicale qui vous plait. S’il n y
a pas encore d’amicale qui se consacrent à vos préoccupations préférées, vous pouvez en
créer une. Pour faire reconnaitre une nouvelle amicale par le Rotary international, il faut trouver
au moins 25 membres potentiels d’au moins cinq pays.
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Die Rotaryvereinigungen : wenn Sie keine für Sie
selbst finden, gründen Sie eine..

Als Mitglied einer Fellowship kann man sein Hobby oder berufliche Interessen mit Rotariern,
ihren Angehörigen oder Teilnehmern von Programmen teilen. Es gibt Fellowships, die Freizeit,
Hobby, Sport, Beruf oder Geschichte und kulturelle Themen zum Gegenstand haben.
Im Jahr 2017-2018 existierten 78 Fellowships mit 46.740 Mitgliedern in über 160 Ländern. Eine
der jüngeren Fellowships ist die der Anhänger von Heavy Metal Musik.
Von Fellowships werden Treffen, Ausflüge oder Wettkämpfe organisiert, mit den Einnahmen
werden Projekte finanziert. Fellowships haben Chapter oder Flotten in mehreren Ländern. Die
Themen sind vielfältig: Motorrad, Golf, Ski, Essen, Reisen, Jazz, Umwelt usw.. Eine Liste aller
Fellowships findet man unter: www.rotary.org/fellowships.
Die Mitgliedschaft in einer Fellowship ist eine gutes Mittel, neue Freunde zu finden und die
Erfahrungen mit Rotary zu bereichern. Sie helfen auch, ehrenamtliche Arbeit mit den eigenen
Interessengebieten zu verbinden.
Finden Sie die Fellowship, die Ihnen gefällt und werden Sie Mitglied. Sollte noch keine
Fellowship zu ihren Interessengebieten existieren, können Sie ein solche gründen. Dafür
müssen Sie mindestens 25 Interessenten finden aus mindestens 5 verschiedenen Ländern.

Lettre de la Gouverneure 10 – Juin 2019

Page 3

De la nécessité de se former :
Réservez le 14 septembre
Cochez d’une croix le 14 septembre sur vos
agendas de Rotariens. Ce jour-là les séminaires de
formation initiale ou de remise à jour des
connaissances se dérouleront à l’IBIS Houdemont.
Une véritable bourse aux savoirs rotariens, pour
être plus affûtés, plus efficaces et donc mieux servir
les clubs.
Vous avez accepté de rentrer au Rotary, mais connaissez-vous le Rotary ? Le Rotary que
vous avez connu lors de votre intronisation n’aurait-il pas évolué ? Retenez la date du samedi
14 septembre 2019 pour une formation des nouveaux Rotariens et des Rotariens qui
souhaitent remettre à niveau leurs connaissances. Vous portez, dans votre club, un projet qui
pourrait bénéficier d’un abondement de la Fondation. Pour cela il faut que votre club soit
certifié. Retenez la date du samedi 14 septembre 2019 pour inscrire le responsable ou un
autre membre au séminaire Fondation Vous avez la volonté de développer les effectifs de
votre club pour en faire un club plus performant. Il existe des moyens… Retenez la date du 14
septembre 2019 pour qu’un de vous assiste au séminaire développement des effectifs. De
nombreuses pistes vous seront données pour trouver des prospects. Vous savez que l’avenir
du Rotary est la jeunesse. De nombreuses offres peuvent être proposées aux jeunes :
Echanges étudiants, Interact, Rotaract, bourses et un programme nouveau : Echange
nouvelles générations. Retenez la date du 14 septembre 2019 pour inscrire un de vos
membres au séminaire Jeunesse. Nous sommes des professionnels avant tout et vous
souhaitez agir en tant que tel. Des conventions ont été signées avec divers organismes pour
nous permettre d’être plus efficaces. Retenez la date du 14 septembre 2019 pour vous inscrire
à ce séminaire de développement économique. Pour faire évoluer l’image du Rotary,
médiatisez vos actions. Retenez la date du 14 septembre 2019 et inscrivez-vous au séminaire
communication et relations publiques. A titre personnel, vous souhaitez améliorer votre
communication lors d’interventions, retenez la date du 14 septembre 2019 et inscrivez-vous
au séminaire prise de parole en public
Retenez la date du 14 septembre 2019
Rendez-vous à IBIS HOUDEMONT
Un programme détaillé avec le nom des intervenants vous sera adressé début septembre
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer le ……14 septembre
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Les programmes YEP :
Un exceptionnel levier en faveur de la jeunesse du
monde

Le programme d’échange des jeunes (YEP) est l’un des piliers de l’action jeunesse du Rotary.
Il offre tout à la fois à un jeune lycéen le cadeau d’une expérience internationale inoubliable et
une opportunité non-négligeable de promouvoir notre organisme et de véhiculer nos valeurs.
Entre les jeunes français qui partent (les Outbounds) et ceux qui arrivent de quatre coins du
monde (les Inbounds), chaque année notre District compte plus de 60 jeunes. 60
ambassadeurs de la paix, 60 futurs Rotariens. A travers cet article de fin de mandature, nous
souhaitons vous rappeler les actualités YEP et certains principes auxquels nous devons, clubs
et District, adhérer pour pérenniser ce programme.
Nous pouvons être fiers de nos Outbounds, sélectionnés soigneusement par chaque club, car
nous ne comptons aucun retour anticipé (early return). Cela veut dire que nos jeunes, dans
leurs pays d’accueil n’ont pas transgressé les règles du programme, notamment les 4D : ne
pas boire de l’alcool, ne pas se droguer, ne pas conduire, ne pas entretenir de relation
amoureuse. L’équipe encadrante YEP reçoit d’une manière régulière des rapports des jeunes,
ceci permet d’intervenir sur des problèmes identifiés pour les régler le plus en amont possible.
A propos des jeunes Inbounds accueillis dans notre District, nous avons eu un retour anticipé,
mais la raison de ce retour était plutôt d’ordre personnel, la jeune est repartie par sa propre
volonté. Avant de partir vers l’aventure, nos jeunes, comme leurs familles, sont convoqués à
plusieurs réunions d’information et de formation sur des sujets vastes et variés tels que
l’accueil du jeune étranger à la maison, comment faire face au choc culturel, ainsi qu’une
explication claire et précise du règlement et les attentes du Rotary de nos ambassadeurs. Ce
cadre que nous fixons dès le premier contact avec les jeunes a pour effet de rassurer les
familles et démontre notre niveau d’engagement et de responsabilité dans le programme.
N’oublions jamais que nous accueillons de jeunes mineurs !
Lettre de la Gouverneure 10 – Juin 2019

Page 5

Moins de départs
Malheureusement, la réforme du BAC nous a impactés en ce qui concerne les inscriptions.
Pour le prochain départ qui se prépare, la France constate une forte baisse de ses effectifs
par rapport à l’année précédente. Les tendances se font ressentir également dans notre
District. Le bilan demeure néanmoins positif car quatre nouveaux clubs se lancent dans cette
expérience enrichissante : Nancy Majorelle, Nancy Héré, Commercy et Vittel. L’équipe de
District les remercie chaleureusement de leur engagement. Un parti pris du club veut qui aussi
dire nommer un YEO, une personne référente pour le jeune accueilli et le jeune français qui
part. C’est un poste très important sur lequel nous nous reposons beaucoup car il nécessite
un bon contact humain, une rigueur dans le suivi et une adhésion au règlement du District.
Ceci est l’une des raisons pour laquelle la formation YEO est rendue obligatoire, au même titre
que la formation Fondation. Outre le fait de simplement recevoir des informations, ces
formations représentent des moments privilégiés d’échanges entre YEO et avec le
responsable des échanges de jeunes dans le District (DYEC). Cela favorise des échanges
constructifs et des retours d’expérience entre YEO sur les problèmes rencontrés, les réussites,
et également les petites astuces à appliquer quand on est à court d’idées pour faciliter
l’intégration des jeunes en France. Un YEO qui exerce sa fonction depuis 5 ans voire plus,
profiterait autant de la formation qu’un YEO fraichement nommé. Il est nécessaire de créer du
lien entre nous. Puisqu’on se connait bien, il est plus simple de régler les problèmes lorsqu’ils
surgissent. Le règlement du programme est un document vivant qui connaît une évolution
permanente (2 fois par an) et en venant à ces formations, les acteurs restent informés et
connectés.
Sachons attirer nos bénéficiaires
Grâce au travail de l’équipe YEP et à l’engagement des clubs, nous pouvons assurer un
accueil exceptionnel aux jeunes qui nous rejoignent en août. Week-end d’intégration près de
Langres en septembre, voyage au Mont Saint-Michel en octobre, visite des beaux marchés de
Noël à Colmar en coopération avec les jeunes du District 1680, sortie raquettes organisée par
le club de Gérardmer en janvier et l’incontournable journée rotarienne de la jeunesse en mars
à Reims, l’année s’annonce déjà bien remplie.
Nous nous efforçons de trouver un équilibre entre la découverte culturelle et la détente.
N’oublions pas que ces jeunes n’apprennent pas qu’une nouvelle langue, pas que les us et
coutumes de leur pays d’accueil, mais qu’ils tissent des liens forts avec d’autres jeunes du
programme en provenance du monde entier. Le cœur plein d’amour et les étoiles dans les
yeux, ils repartent dans leurs pays respectifs et peuvent faire rayonner nos valeurs rotariennes.
Ils sont devenus des vrais ambassadeurs de la paix, mais aussi de notre organisation au sens
plus large. Ils deviennent des bénéficiaires du Rotary. Il n’est pas secret que le Rotary connaît
des soucis de perte des membres et de vieillissement de l’effectif. Cependant, chaque année
et rien que dans notre District, nous pouvons vous présenter 60 futurs Rotariens potentiels,
sans parler de leurs parents ou leur entourage direct. Qu’il s’agisse d’un jeune que nous
envoyons, ou d’un jeune que nous recevons, c’est une graine plantée qui va grandir. Tâchons
d’en prendre soin, car la récolte peut s’avérer exceptionnelle !
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Le Rotary et l’Europe
Après les élections : L’Europe vire au vert

L’Europe n’a pas sombré dans la vague eurosceptique qui aurait pu la condamner. Non,
l’Europe est passée au Vert.
Fini la domination des partis conservateurs et sociaux-démocrates : le Parlement européen
sera fragmenté. Il faudra compter avec les formations nationalistes et eurosceptiques, mais
aussi avec les écologistes, qui font une percée décisive en Allemagne et en France. (Courrier
International N° 1491). Vue de Londres, la percée des Verts et le recul des partis traditionnels
démontrent que les électeurs pro européens ont su privilégier d’autres formations politiques
pour se faire entendre. Depuis Madrid, Marine Le Pen, en France, sort renforcée du scrutin
alors que les partis républicains et le parti Socialiste s’effondrent. Les Verts bénéficient de la
prise de conscience écologique mondiale.
Que va-t-il se passer ces prochaines semaines ? La fragmentation du Parlement augure
d’âpres négociations autour des plus hauts postes de l’Union, notamment les présidences de
la Commission, du Conseil, du Parlement ainsi que le portefeuille de haut représentant pour
les affaires étrangères. En dépit de la poussée populiste, les partis pro européens gardent une
majorité de sièges, mais le nouvel équilibre des forces est difficile à établir. Car pour la
première fois, le parti Populaire européen (PPE) et le parti Socialiste (PSE) n’obtiendront pas
la majorité absolue des sièges. Même si le PPE demeure le groupe le plus important, il sera
largement dépassé par les autres principaux groupes europhiles, à savoir les Socialistes, les
Libéraux et les Verts. Ils devraient à eux trois contrôler 326 sièges et ont fait part de leur désir
de briser l’hégémonie des conservateurs sur le leadership des institutions européennes. Du
côté du Rotary et de l’Europe, les rencontres imaginées à la Cour de Justice européenne de
Luxembourg se confirment. Le cabinet du Président allemand du Rotary international a
confirmé sa venue lors de nos travaux. Un programme sera prochainement diffusé.
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Convention de Hambourg 2019 :
La Lorraine en action

Lors de la convention internationale de Hambourg, le RC La Fayette a été le seul club français
à tenir un stand. Une présence articulée autour d’un foulard en soie dédié à La Fayette. Il a
été conçu pour l’occasion ainsi que divers produits déclinés tels parapluies, et t-shirt. Objectif
: collecter des fonds pour la recherche sur les maladies du cerveau.
De nombreuses personnalités rotariennes leur ont rendu visite pour les féliciter de cette action
originale, dont la directrice générale qui n’a pas manqué de revêtir son foulard La Fayette dès
le lendemain.
Les foulards lorrains sont partis dans le monde entier. La vente a rapporté au cours de la
convention 13 000 €. Une action qui a permis au club de rencontrer par ailleurs, nos
homonymes d’Indiana et de Paris, notamment.
Une équipe heureuse de ce résultat, qui compte bien prolonger sa vente par-delà la convention
avec le soutien de l’ensemble des amis Rotariens du District.
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RC Nancy Emile Gallé :
Un appui à la neurologie du Chu

Denis Chevrier, Président du RC Nancy et Serge Constant, Président du RC Nancy Émile
Gallé ont remis à Samuel Louiot, doctorant en neurologie, 1500 € (incluant une bourse coup
de pouce du District).
Ce don fait suite à une demande du Professeur Louise Tyvert, PUPH, exprimée lors de la
projection du film Dumbo. Elle était intervenue avant la projection pour exposer aux Rotariens
et Rotariennes présents l’avancement de la recherche dans sa spécialité.
L’équipe de Nancy a développé un partenariat avec un hôpital américain.
Samuel Louiot part lundi 27 juin pour travailler 6 mois à New-York dans une équipe de
neurologie. L’équipe américaine a une meilleure maîtrise que nous de l’utilisation des
électrodes sur le cuir chevelu. La somme donnée permettra d’abonder ses frais de vie à NewYork.
La remise de chèque s’est effectuée devant la machine électronique que vous pouvez voir sur
la photo jointe : cet appareil à été acheté en 2014 avec la subvention apportée par « Espoir
en tête ». Elle est très utile aux recherches sur le fonctionnement des cellules cérébrales, et
permet à l’équipe de neurologie du CHU de Nancy d’être en pointe dans ce domaine. Elle est
complémentaire du travail de recherche confié à Samuel Louiot.
Samuel viendra en fin d’année raconter son stage aux clubs donateurs (et d’autres s’ils le
souhaitent) et nous expliquer les avancées qu’il rapporte à Nancy.
Bruno
RC Nancy

Vernin
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Les 90 ans du Rotary club de Nancy
Un son et lumière en point d’orgue

Le Rotary club de Nancy a fêté ses 90 ans le 15 juin. Il a été créé en 1929 avec quinze
membres. Son club parrain est le RC Strasbourg, lui-même filleul du premier club de Paris
lancé en 1922. Un bel anniversaire dont les bougies ont été soufflées à l’Hôtel de Ville.
Sa création marque le début de la présence rotarienne en Lorraine. La manifestation festive
de célébration de l’événement a eu pour cadre les grands salons l’Hôtel de Ville de Nancy.
Laurent Hénart, maire de Nancy et Rotarien au RC Nancy Stanislas, Laurent Garcia, député
de la M&M et Rotarien au RC Nancy Saint-Nicolas de Port, notre Gouverneure Cordula et plus
de 200 Rotariens, Rotariennes et conjoints y ont participé. Une vente aux enchères de
quatorze œuvres créées et données par des artistes contemporains régionaux s’est déroulée
sous le marteau de Pierre Perrin, commissaire-priseur et membre du RC Nancy. Le montant
de la vente, 5000 €, a été versé au profit de ELA, association européenne contre les
leucodystrophies. Ce sont des maladies génétiques rares qui touchent les enfants.
Le dîner a été interrompu à 22h45 pour que nous puissions assister à la première du son et
lumière de la place Stanislas (l’Hôtel de Ville sert d’écran).
De nombreux amis des autres clubs de Nancy et alentours ont honoré de leur présence cet
instant, témoignant du dynamisme rotarien de notre ville.

Bruno Vernin
Vice-gouverneur
RC Nancy
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Rotaract Nancy
Thionville-Hambourg en selle
Des membres du Rotaract
de Nancy se sont mis en
selle, avec pour objectif de
relier Thionville à Hambourg
à vélo afin de donner un
coup
de
pouce
aux
écolières africaines. Relier
Thionville à Hambourg à
vélo à l’occasion de la
convention
internationale
pour récolter de quoi financer des vélos adaptés aux conditions de l’Afrique rurale : tel a été le
généreux projet du Rotaract. Plusieurs façons de participer se sont présentées : s’inscrire en
tant que coureur, parrainer un vélo, sponsoriser un coureur à raison de 2€ le kilomètre. L’action
a été ouverte aux Rotaractiens, aux Rotariens et aux amis du Rotary. Les fonds qui sont
amassés permettront de mettre des vélos à disposition de jeunes africaines. Assemblés sur
place, ces machines seront principalement destinées à des écolières et viseront à réduire leur
temps de déplacement jusqu’à l’école, à diminuer leur absentéisme, et à améliorer leurs
résultats scolaires. Bravo au Rotaract pour cette très belle initiative ! Les Rotary ont répondu
présent : Quinze cyclistes (Cf. trombinoscope joint), et douze clubs ont participé à la course,
en soutenant le projet, en faisant un don et/ou en organisant le départ à Thionville. Parmi eux
le Rotaract Thionville-Mirabelle, le Rotary Thionville, le Rotary Thionville Malbrouck, le Rotary
Thionville Rive droite, le Rotary Thionville Porte de France, le Rotary Hagondange, le RC
Nancy, le RC Nancy Saint-Nicolas-de-Port, le Rotaract Nancy, le RC Remiremont, le RC
Epinal, et le RC Briey. La collecte se monte à un peu plus de 15 000€ pour un objectif de
20 000€. Le Rotaract attend encore le versement des dons de certains clubs. Merci aux clubs
concernés d’y penser.
En 2020, sous la bannière de « 1 club = 1 vélo », l'opération sera renouvelée en tentant de
mobiliser un maximum de clubs Rotaract et Rotary. L’objectif de « 1 club = 1 vélo » sera de
134 € chacun. Des informations plus précises seront communiquées par le Rotaract à la
rentrée.
Ci-joint le lien de la cagnotte en ligne : https://urlz.fr/9ALS
Un contact : adelie.sallou.rotary@gmail.com - +33 6 02 14 52 12
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RC Forbach :
Le Rotary au service de la jeunesse

L’action professionnelle fait l’objet d’un partenariat depuis 2008 entre le Rotary-club de
Forbach et l’I.U.T Moselle-Est.
Chaque année, six Rotariens permettent aux étudiants de première année en science et génie
des matériaux de participer à un entraînement à l’entretien d’embauche.
Présentation du module « Lettre de motivation et rédaction du C.V. », remise de documents
de travail, simulation d’entretiens individuels d’embauche, remise des travaux corrigés et
commentaires des grilles de notation constituent les étapes des différentes interventions qui
se déroulent dans l’établissement de Forbach.
Ce module, qui bénéficie aussi de l’utile implication des enseignants, est très apprécié des
étudiants (23 cette année) venant du Grand-Est poursuivre leurs études à Forbach.
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Les dix clubs de Nancy et le Rotaract
mobilisés pour financer des lames de course
Pour un enfant, courir est un droit !
Les dix clubs Rotary de Nancy et le
Rotaract ont appliqué, une fois de
plus, ce simple constat à la lettre.
Pour
la
deuxième
année
consécutive, une lame de course et
une prothèse du genou ont été
remis à des enfants amputés des
membres
inférieurs
par
l’intermédiaire de l’association
touloise “Entr’aide“ et de son
président Jean-Luc Clémençon.
La remise s’est déroulée le 21 juin, la veille du meeting Stanislas en présence notamment de
Jean Baptiste Alaize, médaillé européen au saut en longueur et amputé tibial. Ces
équipements onéreux, mais tellement indispensables ont été financés grâce à la vente de
couronnes et de décorations de Noël, en décembre dernier, dans un chalet mis à disposition
gracieusement par l’association de commerçants “Les Vitrines“ de Nancy.
En clôture du meeting Stanislas, le 22 juin, huit jeunes équipés de lames ont pris le départ
d’un 100 mètres, grâce à l’aide de la Métropole du Grand Nancy et du Nancy athlétisme
métropole.
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RC Epinal rassemble
les bénéficiaires de ses actions

Pour clôturer l’année rotarienne, le RC Epinal a organisé le 20 juin dernier, une rencontre entre
les bénéficiaires du club. Une occasion pour ceux-ci de faire connaissance, de partager des
projets, de donner envie de s’investir aux côtés des membres du Rotary. C’est aussi une
manière de dresser un bilan de cette riche année. Julien Lecordier, Président 2018/2019, a
placé son mandat sous le signe de la santé, de la jeunesse et de la convivialité, et de la mise
en valeur l’engagement au féminin.
Parmi les nombreuses actions de l’année, l’action phare s’est intitulée « prendre soin de la
personne atteinte de cancer ». Elle s’est traduite pour les Spinaliens par : la connexion wifi
gratuite pour les patients en chimiothérapie ; l’accès à un système de douches au lit pour
certains patients en milieu hospitalier ; l’acquisition de fauteuils conforts convertibles en lit pour
les patients en long séjour et leurs accompagnants. Le tout en lien avec les équipes de soins
du service d’oncologie. Ce « prendre soin de la personne atteinte de cancer » a été complété
par une allocation à l’association « Petits princes » concrétisant les rêves d’enfants, dont le
pronostic vital est engagé, ainsi que l’association « Les Blouses roses », dont les membres
divertissent enfants et personnes âgées en milieu hospitalier. Le club a remercié à cette
occasion, l’association des « Petites fugues » d’Epinal qui a soutenu ce projet.
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RC Vittel en soutien aux enfants de
l'école du CHU de Brabois

SERVIR D’ABORD telle est la devise du Rotary international et cette philosophie n’a pas
échappé au Rotary Club de Vittel. En effet le 14 mai dernier les membres du Rotary de Vittel
ont pu démontrer comment une action collective pouvait permettre de récolter des fonds pour
aider au bon fonctionnement de l’école de l’Hôpital de Brabois (Nancy) et permettre aux
enfants hospitalisés et souffrant de pathologies graves de bénéficier d’un enseignement de
qualité.
Cette action est née il y a douze ans. Au départ, il s’agissait de tenir un stand de vente de
bourriches d’huitres au marché de Noël de Sion et d’utiliser les bénéfices réalisés pour offrir
du matériel pédagogique à cette école. Des liens se sont créés entre le Rotary club et les
clients dont le nombre, grâce à la qualité des produits et un bouche à oreille favorable, n’a
cessé de croitre. Afin de développer cette action une prévente a été organisée et des comités
d’entreprise se sont joints à l’action permettant ainsi de réaliser un bénéfice plus conséquent
et d’apporter aux enseignants les moyens d’assurer un enseignement conforme à la situation
en milieu hospitalier.
C’est ainsi qu’en présence de nombreux membres du Club et de leurs conjoints, du Directeur
de l’école, Etienne –Paul Dauphin accompagné d’enseignants, et de représentants des
comités d’entreprise, le président Didier Villemont et les responsables de l’opération ont eu la
joie d’offrir du matériel et des ouvrages pédagogiques spécialisés, des jeux éducatifs et du
matériel informatique.
Cette remise de dons fut suivie de la projection d’un film sur les enfants hospitalisés en
situation d’apprentissage dans leur chambre permettant à chacun d’appréhender ce que vivent
enfants et enseignants au quotidien : moment émouvant et combien instructif.
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RC Metz Rive gauche :
Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes

Brigitte Ferrari, présidente du RC-Metz Rive gauche a remis à Yvon Schléret, président de
l’association Carrefour de Moselle, un chèque de 4 078€. De quoi acheter un tableau
numérique pour former la jeunesse dont l’association a la responsabilité et faciliter ainsi, son
insertion professionnelle et sociale.
Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, tel a été le projet du RC Metz
Rive gauche sous la présidence de Brigitte Ferrari. A cette fin et dans le but de récolter des
fonds au cours du premier semestre 2019, le club a mené une action solidaire autour d’un
évènement culturel à l’Arsenal de Metz et de l’organisation d’une tombola. Les fonds récoltés
ont été versés au centre de formation de l’association Carrefour à Metz lui permettant de
s’équiper d’un tableau blanc interactif (TBI).
L’association Carrefour œuvre depuis plus de 70 ans au service de l’insertion sociale et
professionnelle de jeunes en s’adaptant constamment aux besoins sociaux recensés dans le
contexte du moment.
Aujourd’hui, elle intervient principalement auprès de jeunes âgés de 15 à 25 ans, avec
quelques exceptions jusqu’à 30 ans, en agissant sur les leviers favorisant l’autonomie et
l’entrée dans la vie d’adulte : hébergement et accès au logement, adaptation à la vie active,
accès aux droits et à la citoyenneté, formation et accès à l’emploi, socialisation et insertion
sociale, accès à la mobilité internationale. A ce titre elle gère notamment un Centre de
formation qui vise l’adaptation à la vie active et l’insertion professionnelle de jeunes en situation
de rupture avec l’école et les dispositifs de formation de droit commun.
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L’objectif général est de permettre à ces jeunes en situation de rupture scolaire, n’étant ni en
formation, ni en emploi, de raccrocher avec une scolarité ordinaire, d’accéder à une formation
pré-qualifiante, ou qualifiante, ou d’entrer directement dans l’emploi. Le centre de formation
est équipé d’ordinateurs pour initier les jeunes à l’utilisation de l’informatique et à la recherche
d’informations utiles à leur projet sur le net. Le tableau noir traditionnel ou la solution « paper
board » sont aujourd’hui dépassés par l’évolution des nouvelles technologies. Le tableau blanc
interactif (TBI) est la solution adaptée aux nouvelles exigences pédagogiques. C’est un écran
blanc tactile associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur se charge
d’afficher l’écran de l’ordinateur sur le tableau blanc. Il est donc possible d’effectuer sur l’écran
projeté au mur tout ce qu’on peut réaliser avec une souris.
Ce moyen qui investit progressivement les salles de classe, salles de formation et autres salles
de réunion, s’appuie sur la technologie interactive. Cette dernière permet à un groupe
d’utilisateurs de visualiser un même contenu numérique projeté sur une surface appropriée,
puis d‘interagir avec ce contenu à l’aide d’un stylet et d’un doigt, de créer éventuellement un
nouveau document, qu’il sera ensuite possible d’enregistrer, pour pouvoir lui aussi le partager
et le retravailler de la même manière.
Yvon Schléret a remercié le RC Metz Rive gauche pour sa générosité et son engagement,
ainsi que le District 1790, qui a su reconnaître notre action et la subventionner. Une belle
opération qui a permis à un nombreux public d’assister à une séance de répétition de
l’Orchestre national de Metz à l’Arsenal, tout en contribuant à une œuvre solidaire durable.
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RC Vittel :
Coup de pouce à la maison du diabète

Comment manger bien peut aider à vivre mieux !
Cela semble paradoxal mais la vente de pâtés lorrains à la foire de Châtenois ce dernier
weekend de Pâques par le Rotary Club de Vittel a permis de récolter des fonds destinés à
aider L’AVRS, Maison du Diabète, à accomplir et développer ses missions d’information et
d’éducation thérapeutique auprès de malades souffrant de diabète.
Cette pathologie qui ne cesse de se développer dans les pays dits industrialisés affecte de
plus en plus de monde. Notre état sédentaire et notre alimentation ‘’ désordonnée ‘’ en sont
les principaux responsables et c’est la raison pour laquelle le Rotary de Vittel s’est mobilisé
pour tenter de sensibiliser les populations et aider celles et ceux qui consacrent leur temps à
soutenir et éduquer les malades.
L’AVRS (Association Vosgienne des Réseaux de Santé), maison du Diabète, dirigée par le
Docteur Altiéri accompagné de Chantal, infirmière, Huguette, secrétaire et Nathalie,
éducatrice sportive, œuvrent ensemble afin d’apporter soutien, conseils et éducation aux
malades du diabète.
Ce mardi 11 juin fut donc un évènement et une grande première pour le Rotary Club de Vittel
car l’action conjointe de ses membres a permis d ‘offrir du matériel de sport du matériel
informatique et des outils de communication aux membres de l’association manquant
cruellement de moyens.
Cette opération s’inscrit dans la pérennité pour le plus grand bonheur de tous.
(AVRS , Villa Angelot 378 rue Saint Nicolas – 88800 Vittel)
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Mobilisation rotarienne
Joli succès des “Mimosas de la vie“

La seconde édition de l’action rotarienne « les Mimosas de la vie » s’est déroulée en février.
Elle a connu un vif succès.
Cette action Interclubs, impliquant les clubs du secteur de Thionville et ses environs, certains
clubs de Metz et de nombreux partenaires commerciaux a permis de vendre plus de 3 500
bouquets, pour un bénéfice net de 11 539.03 €.
Cette initiative, pilotée par les Rotary clubs Thionville Malbrouck et Hayange, a permis une
belle visibilité et valorisation du Rotary et de ses engagements, de manière concrète sur de
nombreux points de vente sur le territoire nord mosellan.
La présence de l’association de l’A.P.C.L. et du personnel médical du CHR Metz-Thionville,
aux côtés des Rotariens, pour expliquer leur raison d’être, a permis de concrétiser auprès du
public, l’action menée par le Rotary.
Toujours dans cet objectif d’amélioration des conditions de vie et de bien-être des personnes
malades, des espaces de relaxation et de stimulation sensorielle verront le jour au service des
soins palliatifs du CHR Metz-Thionville, hôpital d’Hayange. Affaire à suivre.
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RC Nancy-Héré :
La “dolce vita“ en Lorraine

Le temps est au beau fixe et laisse présager d’un événement agréable au milieu des vignes
du domaine Régina d’Isabelle Mangeot à Bruley. La Cuvée Héré est un rendez-vous annuel
important dans la vie du Rotary club Nancy Héré. Elle offre l’opportunité de découvrir le terroir
toulois et de mieux connaître notre région grâce aux vins. Mais avant tout et comme toujours,
les actions rotariennes ont pour ADN commun le soutien d’une ou plusieurs associations.
C’est donc tout naturellement que notre club a souhaité renouveler son aide à l’association
Symphonie 54, représentée par Céline Despres-Dontenwill, vice-présidente. La mission
principale de cette association est de proposer aux femmes atteintes d’un cancer et à leurs
aidants (compagnons, familles, amis) un endroit à Nancy où la communication devient plus
facile et où les membres ont à cœur de rendre le quotidien de ces combattantes et de leurs
proches un peu plus doux. Parmi leurs nombreuses propositions, des séjours en pleine nature
vosgienne sont organisés. « Un endroit où l’on dépose les peurs, les douleurs, les angoisses…
et d’où on revient avec de nouvelles amitiés et de nouveaux espoirs » souligne Céline
Despres-Dontenwill.
Cette action permet au Rotary club Nancy Héré de participer au financement du séjour pour
six membres de l’association, une parenthèse aussi utile que nécessaire à la reconstruction
lors de la maladie. Ce sont donc plus de 40 personnes qui ont répondu présent lors de cet
événement et ont eu le plaisir de déguster vins, charcuteries, fromages ainsi que mets sucrés
servis par Lorraine réception. Les échanges ont été nombreux et chaleureux. Un grand merci
à toutes les personnes ayant œuvré pour la réussite de cette belle soirée.
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Remerciements à l’équipe de communication
du District 1790

Je tiens à remercier, dans cette dernière lettre de l’année rotarienne 2018/2019, tous les
membres de l’équipe qui ont donné du temps et du talent à la communication du District, ô
combien nécessaire à l’information des 1865 membres de notre District 1790.
À nouveau, je sollicite tous les clubs afin qu’ils nous envoient leurs informations sur les actions
qu’ils mènent tout au long de l’année. La lettre du District n’en traduira que plus et mieux la
richesse et le dynamisme des clubs.
Ont participé :








Site Internet du District et lettre de la Gouverneure : Jean-Claude Barthelemy (RC
Nancy-Saint-Nicolas-de-Port),
Lettre de la Gouverneure : Gilbert Mayer (RC Metz-Rive gauche),
Lettre de la Gouverneure : Michèle Larchez (RC Metz-La Fayette),
Site Facebook : Adrien Bellanger (RC Nancy-Emile Gallé),
Linkedin : Frédéric Jean-Robert (RC Nancy-Héré),
Relation avec les médias : Jean-Christophe Erbstein (RC Nancy-Porte des Vosges),
Dessins : Gérald Catau (RC-Nancy).

Bruno Vernin
Vice-gouverneur
Chargé de la communication du District
RC Nancy
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