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En devenant rotarien, nous prenons l’engagement de la faire vivre. 

En devenant rotarien, nous prenons l’engagement de lui verser chaque année  100 $ per capita. 

Pourquoi ?  

Notre Fondation a pour but d’aider les clubs à réaliser des actions que seuls ils ne pourraient réussir, 

ni parfois même envisager. 

Comment ?  

Par nos versements au fond SHARE, nous nous assurons un « retour sur investissement ».  

Bien sûr, des  actions sont faites sans l’aide de notre Fondation. Le versement à la Fondation pourrait  

donc, dans certains cas,  sembler moins nécessaire. 

Mais non ! Nous devons nous entraider, nous sommes une famille. Les dons de tous  font que tous 

nous participons aux actions des clubs. 

J’ai déjà dit que j’avais un rêve : que notre district soit un district 100% Fondation. 

Aidez-moi à le réaliser ! 

Notre Fondation, c’est aussi « Polio+ », notre action phare, lancée en 1985 alors que  Ron Burton était 

Gouverneur. 

Notre persévérance a permis que l’Inde n’a plus connu de cas de Polio depuis février 2011. 

Notre ténacité a fait que l’OMS a décidé que le combat pour l’éradication de la polio est son objectif 

numéro 1. 

Notre implication a fait dire à Bruce Aylwards, Directeur Général Adjoint de l’OMS, que « la voix du  

Rotary est la principale arme que nous avons dans la guerre contre la Polio ». 

Notre motivation a incité Bill Gates à donner au  fonds Pol io+ le double de ce que donneront les 

rotariens, et ce, sans contrepartie. 1 € donné  par chaque rotarien = 3 € versés à Polio+. 

Certes, le pari n’est pas encore gagné. Il y a une résurgence  du virus dans la corne de l’Afrique, 

certaines régions sont difficiles d’accès, pour de multiples raisons. 

Des vaccinateurs, bénévoles et courageux, vont sur place, parfois au péril de leur vie.  

Plus de 2 milliards d’enfants ont été vaccinés depuis 1985. L’objectif fixé est réalisable, un plan 

d’action sur une période de 5 ans  a été adopté par l’OMS en janvier dernier. Nous sommes « à ça » 

de réussir.  

Aussi, pour toutes ces raisons, nous nous devons de continuer cette action, pour que bientôt l’on di-

se  « Adieu Polio, merci au Rotary ». Ce sera notre plus belle récompense. 

Soutenons notre Fondation, participons à Polio+ grâce à nos actions, faisons connaitre à tous ce 

formidable défi. 

Montrons qu’ensemble, en agissant avec le Rotary, nous changeons des vies. 

 

 

                                                                      Monique 

Samedi 23 Novembre 

Journée des Séminaires 

AG d’ACRODI 

Aulnoye Aymeries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 Novembre 
Repas de Thanksgiving 

 

7 Décembre 
Shopping à Paris 

 
 
 
 
 
 
 

14 décembre 
Découverte du Rotary 

Pour les Présidents Elus 
Novotel Valenciennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Février 2014 
Réunions mi-parcours 
(par groupe de clubs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Février 2014 
Espoir en tête, saison 9 
’’Dans l’ombre de Mary’’ 

 

 LA FONDATION ROTARY, 

                  C’EST NOTRE FONDATION. 

La Fondation Rotary, dont la devise est « faire le bien dans le monde », 
est NOTRE Fondation. 



Miroir, mon beau miroir…. 
Que voilà un vibrant appel au peuple, Duchesse. Qu’en termes volontaires ces choses

-là sont dites et qui semblent si naturelles ! Mais pourquoi te montrer si insistante et te 

vouloir si persuasive ? 

Si ! Ah si quand même… Bon, mais il faut les comprendre. 

Regarde Duchesse, le nom lui-même n’est peut-être pas très engageant. 

« Fondation », il y a dans ce vocable une notion d’immobilité, quelque chose de 

statique et même d’enterré qui, sûrement inconsciemment, agit de façon négative 

sur le cerveau reptilien de certains.  En fait, il te faudrait rajeunir cette image. Tu 

devrais confier cette mission à quelqu’un de motivé. Il doit bien y avoir moyen de 

trouver un personnage médiatique comme par exemple… un ancien ministre.  

Tu le choisis labellisé UV, émail diamant, et la peau suffisamment retendue pour attester d’une 

longue expérience dans l’exercice politique. 

Il commencerait à coup sûr par changer le nom : « Fondaction ». 

Tu vois comme c’est déjà beaucoup plus dynamique, en phase avec cette époque dans laquelle 

règne le culte du résultat immédiat. Il te faut atterrir Duchesse. Fini le 

temps des semeurs qui attendaient que le blé se dore au soleil pour nour-

rir les enfants du monde. La terre n’a plus le temps de se reposer et il ne 

faut plus que des terminaux de cuisson aux pains aussi gonflés que les 

bénéfices. Fini le temps des cathédrales où architectes et compagnons 

apportaient tout leur savoir-faire, sur qui le temps n’avait pas de prise par 

ce qu’ils savaient bien que leurs chefs-d’œuvre traverseraient les siècles. 

Il te faut aujourd’hui t’émerveiller devant ces ensembles fastueux de verre 

et d’acier qui poussent en plein désert ou sur une île artificielle en moins 

de temps qu’il n’en fallût à Ali Baba pour découvrir son Sésame. 

Après avoir changé de nom, il te proposerait sûrement d’organiser des concerts sponsorisés, de 

créer une loterie où chacun pourrait regagner dix fois sa mise, de faire une émission de télé-réalité 

dans le cadre d’actions entreprises dans des pays de souffrance. Voila Duchesse ce qui plairait et 

ferait connaître cette « fondaction » ! 

Tu as l’air sceptique. Tu fais la moue…Tu as sans doute raison. Il y a des moments où je suis accro-

ché de travers et mes images s’en ressentent. Peux-tu me redresser ? Même un vieux miroir qui 

croit avoir tout vu a parfois besoin d’être recadré.  

Merci, ça va mieux. J’y vois plus clair. En fait, il en est de même pour une fondation que pour un 

état. Chacun a tendance à en attendre beaucoup, tout de suite, mais veut donner le moins possible 

quand ce n’est rien du tout. C’est pour cette raison que tout va mal Duchesse. Tant que les hommes 

n’auront pas compris qu’une fondation ne sert qu’à bâtir des murs solides pour protéger les plus 

faibles, et qu’ils en sont les artisans, rien n’ira vraiment bien. Bien sûr, il faut accepter d’être humble. 

La taille de chaque petite pierre a quelque chose de frustrant par rapport à la hauteur de l’édifice à 

construire. On peut se sentir dépossédé, amalgamé, anonyme. Mais dis-leur bien de prendre garde, 

Duchesse, de ne point trop s’éloigner. Ils finiraient par être étrangers, souvent critiques, toujours 

injustes.  

Il n’est point de forteresse imprenable, quelles qu’en soient les fondations. Les trompettes de Jéri-

cho et le cheval de Troie en sont les parfaites allégories et il vous faudra sans cesse reconstruire les 

murs. C’est pour ça que tes amis doivent être là Duchesse. Le reste n’est que forfanterie.  

Alain MINEUR — RC Le Quesnoy-Solesmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 8 Février 
Dimanche 9 Février 2014 

I.R.L 
Novotel de Valenciennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 15 Mars 2014 
S.F.P.E. 

Séminaire Formation 
des Présidents Elus 

Château-Thierry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 Mars 2014 
Finale Concours 

Trophée de la Musique 
et jeunes talents 

Roubaix 
 
 
 
 
 
 
 
 

28-29-30 Mars 2014 
J.R.J. 

Journées Rotariennes 
de la Jeunesse 

 à Versailles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 avril 2014 
Fête des échanges 

 
 
 
 
 
 
 

23 au 26 avril 2014 
RYLA 

 

 

Mmm… tu me dis qu’il y a parfois de la réticence, voire de la méfiance. Non, ça n’est pas vrai ! 



 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 Mai 2014 
Assemblée de District 

A.G. d’ACRODI 
Roubaix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 24 Mai 2014 
Finale du Concours 
Expression Orale 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 mai 2014 
Accueil des Student par 
le RC Château Thierry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du  1er  au 4 Juin 2014 
Convention 

internationale 
Sydney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 14 Juin 2014 
Conférence de District 

Valenciennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-22 juin 2014 
Week-end de clôture 

des Students 

  RYLA 2014 

Séminaire pour la Formation  

des Jeunes à la Responsabilité 
 

Les séminaires RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) sont des programmes de formation 
intensive destinés aux jeunes de 20 à 30 ans, ayant au minimum un niveau BAC +2, afin de 
développer leurs qualités de leadership et leur confiance en soi tout en leur faisant connaître 
le Rotary. 
 
Ils ont souvent lieu sous forme de séminaire au niveau du club ou du district. Les 
participants sont parrainés par des Rotary clubs qui prennent  partiellement en charge leurs 
frais de participation (95 € /personne). 
 
Nous comptons sur les Clubs  pour communiquer et motiver les membres afin d’identifier et 
de proposer un ou deux participants, nécessairement de qualité et porteurs de talents. Pour 
ces jeunes, il s'agit d'une occasion unique de s'épanouir, d'être exposé à des situations 
variées, d'échanger des idées avec d'autres jeunes, de rencontrer des dirigeants locaux et 
d'acquérir des compétences professionnelles. 
  
Cette année encore, le District 1670 organise un RYLA au Printemps 2014, qui se déroulera 
du  23 au 26 avril 2014 (du mercredi 14h au samedi fin de matinée) au Lycée Eugène 
Thomas à Le Quesnoy. 
 
Programme et bulletin d’inscription sont disponibles sur le site www.rotary1670.org 
 
La clôture des candidatures est fixée au 28 février 2014. 
  
Pour plus de renseignements et inscriptions s'adresser à : 
Hélène DEVULDER (RC Valenciennes Escaut) : helene@davaine.com 
Tel : 06.21.72.85.24     
Xavier THIERRY (RC Douai Val de Scarpe) : xthierry@nordnet.fr  
Tel : 06.12.46.13.09  
  
Hélène DEVULDER 
RC Valenciennes Escaut 

   L’Association Française des Golfeurs Rotariens 

 

 

    L’Association Française des Golfeurs Rotariens (AFGR), regroupe 
des rotariens qui ont la passion du golf, qu’ils soient débutants ou joueurs confirmés. 
Des rencontres golfiques sont  organisées chaque année en France, en Europe et dans le 
monde, ouvertes à tous les rotariens, ainsi qu'à leurs amis, 
selon les places disponibles. 
 
 
Quelques dates : 

Du 22 au 25 mai 2014: 
38ème rencontre des Golfeurs Rotariens de France sur les 2 parcours du golf de Saint-
Raphaël. 
Pour tout renseignement, contacter Francis Carré : 06 07 3715 63 
 

Du 8 au 12 juin 2014 :  
60ème rencontre internationale des rotariens golfeurs à Saint Andrews sur le mythique  
OLD COURSE, rêve de tous les golfeurs. Chaque joueur est assuré de jouer The Old Cour-
se, the Eden et the Strathtryrum. Les joueurs classés dans les 90 meilleurs après les 2 pre-
miers jours joueront le Old Course une seconde fois ou le Jubilée.  
 
Pour tout renseignement, contacter Keith Child (RC Château-Thierry) 
Tel : 06.80.64.00.44. Courriel : child.k02@gmail.com 
 
Dominique PERROT 
RC Château-Thierry  

http://www.rotary1670.org
mailto:helene@davaine.com
mailto:xthierry@nordnet.fr
mailto:child.k02@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les événements à venir 
Le District 

Pour en savoir plus 
Allez sur le site du District  www.rotary1670.org 

CRITÈRE DES  
4 QUESTIONS 

 

Est-ce  
- Conforme  à la vérité ? 
- Loyal  de part et d’autre ? 
- Susceptible de stimuler la 
bonne volonté réciproque et 
de créer des relations amica-
les ? 
- Bénéfique à tous les  
intéressés ? 

A votre écoute 
à Zurich 

Support Clubs 
& Districts (CDS) 

Mireille METTAN 
mireille.mettan 

@rotary.org 
 
Catherine NYFFENEGGER 

catherine. nyffenegger 
@rotary.org 

 
 

La Fondation 
Vanessa COURT-PAYEN 

vanessa.court-payen 
@rotary.org 

 
 

Comptabilité Cotisations 
Serena CARADENTE 

serena.caradente 
@rotary.org 

 
 

Commande de publications 
Marcelo BOTTINI 

eao.order 
@rotary.org 

Thèmes 
du R.I. 

Décembre 
Mois de la  Famille 

 
Janvier 

Mois de la 
Sensibilisation 

au Rotary 

   23 Novembre 

Journée des séminaires  AG d’ACRODI   
Lycée hôtelier Jeanne d’Arc à AULNOYE- AYMERIES  

157 Rue de l’Hôtel de Ville (Parking Rue Saint Martin)  

 
Avec la participation de :  

Jacques Di Costanzo (RC Marseille Chaine de l’Etoile) Directeur de zone 
 Gérard Allonneau  (RC Parthenay) Coordinateur du Rotary 
 Bernard Attard (RC Nice) Coordinateur image publique 
 Jean-Michel Bécavin (RC Vaison la Romaine) Coordinateur Fondation 

 
Désignation du Gouverneur 2016-2017 

 

La désignation du Gouverneur 2016-2017 aura lieu le samedi 1er février 2014. 
 
La commission de désignation est composée de 5 anciens Gouverneurs et des 
représentants des 5 clubs tirés au sort lors de la journée des séminaires du 23 novembre. 
 
Le dossier de candidature a été envoyé aux présidentes et présidents des clubs. 

Les candidatures doivent parvenir au Gouverneur avant le 15 novembre 2013 



Faites connaître vos actions. 
Contactez Michèle BETHEGNIES       michele.bethegnies@rotary1670.org 

Les Clubs 

Les événements passés 

Participation à la journée 
de sensibilisation 
aux dons d’organes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Inner Wheel 
« Le 20 octobre,  le club Inner Wheel de Valenciennes,  a organisé cette année 
encore,son tournoi  de bridge à la salle Jeanne d’Arc de Valenciennes. 
Nombreux furent les participants et les lots offerts étaient de qualité. 
Un excellent buffet a été organisé pour clôturer la manifestation.  
Le maire de la ville, Laurent DEGALLAIX, nous a fait l’honneur de sa visite. 
Rendez-vous  est déjà  pris  pour l’année prochaine ! » 
 
Cathy FLANDRIN       
Présidente 
 
 
 

Les Actions réalisées grâce à la FONDATION. 

RC Roubaix Est 
Installation de lave-mains, sanitaires, éclairages 
et pompes solaires à l’école de Bematazama à  
Madagascar. 

RC Avesnes sur  Helpe 
En partenariat avec « Elevage sans frontières »,le 
club aide des familles du village de Kati, au Togo, 
à mettre en place de petits élevages de caprins. 

RC Templeuve en Pévèle et Lille  
Matériel de couture pour de jeunes 
congolaises.  



 

 

 

 

 

 

Faites connaître vos actions dans « Le Rotarien.» 
Contactez Alain MONTAGUT   alain.montagut@numéricable.fr 

Les Clubs 

Les événements à venir 

Dimanche 17 Novembre  

 

http://www.rotary1670.org/District1670/partageactions/DepotAnnonce 

22 Novembre  à 20 h 
Salle du Marché Couvert 

CAMBRAI 

9h à12h 
Parc Germez Rieux 

Ferme Dehaudt 
 WASQUEHAL 

15 h 
Salle Michel Bernard  

LE QUESNOY 

30 Novembre  à 20 h 
Salle Bercker – 574 rue de Tourcoing 

MOUVAUX 

8 au 17 Novembre 
 

14 Décembre à 20h30,  
15 Décembre  à 17h30 

Salle Agora 

VILLENEUVE d’ASCQ 
 

21 Novembre  à 20 h 
Université Catholique 

LILLE 



Bienvenue dans la famille du Rotary 

RC CHARLEVILLE ARDUINNA  
Maryse LAUNOY 

RC LILLE  
Philippe BAILLY 

Faites connaître vos nouveaux membres à 
Michèle BETHEGNIES    :   michele.bethegnies@rotary1670.org 

RC CAMBRAI  
Martine DESMOULIN 

RC CROIX WASQUEHAL 
Gilles DUPONT 

RC CHARLEVILLE  
Ludovic BILLARD 

RC LILLE  
Vincent CAHOUR 

RC SEDAN  
Maud ZEBERT-LANDRIN  -  Philippe AUBRUN 

RC AVESNES SUR HELPE 
Bénédicte HENRY-PLOUVIER 

RC AVESNES SUR HELPE 
Johann HERNOUILLE 



Le nouveau site du RI... 

www.rotary.org côté pratique (suite)… 
Vous êtes Responsable de la communication de votre club ? Des outils ont été mis en ligne, spéci-
fiques à votre mission. 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, connectez-vous dans Mon Rotary. Ensuite, dans le menu « Je me forme », sous le 

titre « Je me forme sur un sujet », choisissez : « Relations publiques » (https://www.rotary.org/
myrotary/fr/learning-reference/learn-topic/public-relations). Dans cette page, vous trouvez 

conseils et indications pour chaque situation : promouvoir le travail de mon club, promouvoir l’éradi-
cation de la polio, établir un communiqué de presse, etc. 

 
Ensuite, pour des conseils de création de documents ou d’affiches, choisissez le menu « Gestion » 

puis sous le titre « Outils et maquettes », accédez à « Charte graphique »  

(https://www.rotary.org/myrotary/fr/manage/tools-templates/visual-and-voice-guidelines).  
Pour des explications complètes, et des conseils de présentation, téléchargez le document « Parler 

du Rotary » (https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/851).  
 
Les nouveaux logos sont rassemblés dans la page « Logos et graphiques »  

(https://www.rotary.org/myrotary/fr/manage/tools-templates/logos-graphics). 
 
Le nouveau graphisme de nos logos est étudié pour rendre notre image plus simple et plus visible. 
Ils sont adaptés pour l’impression de documents ou pour être utilisés sur Internet.  

 
En ce qui concerne nos fanions et nos insignes, il n’y a rien à changer ! 

 
Sur le site du district www.rotary1670.org, n’oubliez pas que la boîte à outils est à votre dispostion.  
Cadeau du mois : dans la trousse « Relations publiques », vous trouverez un gabarit Photoshop 
pour créer la « signature » de votre club… 
 
         Jacqueline FETIS 
        Responsable Communication 
         RC Douai Sud 

       

 

 
1 $ = 0.74 € 

Juillet  2013 

 

 

 

 

En 1917, Arch. C Klumph, 
président du RI, décide de 
développer un fonds de 
dotation pour "faire le bien 
dans le monde", qui devien-
dra la Fondation Rotary en 
1928. 

Le 1er don fut de 26 ,50 $ en 
1917. 

La 1ère subvention de 500$ 
est accordée en 1930 à la 
« Société Nationale pour les 
Enfants Handicapés ».  

La Fondation  a pour mis-
sion de soutenir les efforts 
du RI et de promouvoir l'en-
tente mondiale, la bonne 
volonté et la paix en œu-
vrant dans les domaines de 
la santé, de l’éducation et de 
la lutte contre la pauvreté.  

Elle est une organisation à 
but non lucratif financée 
exclusivement au travers 
des dons des Rotariens et 
des amis de la Fondation qui 
partagent notre vision d’un 
monde meilleur 
Les programmes de la Fon-
dation ouvrent la voie vers 
l’action internationale en 
permettant aux Rotariens et 
Rotaractiens de travailler 
ensemble au-delà des fron-
tières, pour un monde meil-
leur, un monde de paix.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
Arch C KLUMPH  

 

La Fondation ROTARY 

http://www.rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/fr/learning-reference/learn-topic/public-relations
https://www.rotary.org/myrotary/fr/learning-reference/learn-topic/public-relations
https://www.rotary.org/myrotary/fr/manage/tools-templates/visual-and-voice-guidelines
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/851
https://www.rotary.org/myrotary/fr/manage/tools-templates/logos-graphics
http://www.rotary1670.org

