ROTARY REIMS SAINT-REMI

Le mot du président

Fondé en 1984, jumelé en 1993 avec le club de Norwich-Saint-Edmund puis en 1996 avec celui de
Mayence 50°Nord, notre club, tout en s’associant aux grands projets développés par le Rotary
International (polio-plus, bourses d’études, échanges de jeunes, etc.) a mené à bien depuis trente
ans nombre d’actions d’intérêt public.
-Opération Logibraille, avec des informaticiens de l’Université et l’Institut de Rééducation Sensorielle
et Motrice, projet innovant pour assurer aux non-voyants l’accès au clavier d’un ordinateur dans le
cadre de leur scolarité.
-Opération Carrières avec les autres clubs de Reims, pour permettre aux lycéens de dialoguer avec
des professionnels. Après la reprise du concept, sur le mode commercial, par le Salon de l’Etudiant,
poursuite de contacts plus individualisés via internet pour répondre aux questions que les jeunes se
posent sur l’exercice concret des métiers.
-Opération Reverdir le Sahel, avec les clubs de Dakar pour replanter 20 000 arbres au Sénégal.
-création d’un chemin de randonnée sur le plateau du Chemin des Dames, balisé et entretenu par
des membres du club, inauguré avec nos amis allemands et anglais. Bel exemple de réconciliation des
peuples en ce haut lieu de la Première Guerre Mondiale.
-soutien à L’Epicerie Solidaire, au centre pour Handicapés des Mardelles, à l’association Hôpital Sans
Frontières redistribuant du matériel médical, etc.
Actuellement notre club se consacre à trois actions principales :
-Alimentation en eau de la commune de Mahazaza, à Madagascar, de la captation à la distribution
en 20 bornes-fontaines (prévues pour 1200 habitants), en passant par le réseau de stockage, la
sensibilisation, la formation et l’accompagnement des intéressés. Projet de 72 000 euros, largement
soutenu par l’Agence de L’Eau Seine-Normandie, la communauté de communes de Bourgogne, aux
portes de Reims, la commune bénéficiaire et le trio des clubs amis Reims-Norwich-Mayence.
-Mon Sang pour les Autres, en lien avec l’établissement Français du Sang, avec l’aide des autres
clubs rotariens de Reims, le club des jeunes du Rotaract et les dames de l’Innerwheel. En 2013 ce
sont 837 donneurs qui ont été accueillis. La prochaine opération aura lieu du 3 au 5 juillet, à l’Opéra
de Reims, qui nous accueille toujours généreusement.
-Un Tee pour les Autres, tournoi au Golf de Gueux, au profit d’associations. En 2013 nous avons
ainsi organisé et accompagné une journée de découverte à la mer pour 20 personnes handicapées du
foyer Alizé, sous l’égide des Papillons Blancs. En 2014 l’opération est reconduite, le 13 avril, au profit
du Foyer Le Renouveau qui accueille des mamans en détresse avec leurs enfants nés ou à naître. Une
collecte de jouets a déjà été organisée à Noël, il s’agit maintenant de rénover les locaux et d’acquérir
du matériel de puériculture.
Tout cela nécessite beaucoup d’énergie, des partenaires généreux, mais surtout la volonté de SERVIR
D’ABORD dans l’amitié et la complémentarité. Le Rotary Club réunissant par principe une grande

diversité de métiers, des hommes et des femmes responsables et désintéressés, les talents
s’additionnent pour « changer la vie », selon le mot d’ordre de la présente année.
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