
femmes bénévoles qui 
travaillent au sein de leur 
club pour apporter des 
solutions à des probléma-
tiques locales parfois diffi-
ciles. Leurs efforts sont 
soutenus par le Rotary 
International, l’associa-
tion mère, et la Fondation 
Rotary, qui transforme en 
subventions les dons gé-
néreux pour financer 
leurs actions dans le 
monde. Le Rotary est 
géré par ses membres, 
des élus responsables qui 
portent la mission et les 
valeurs du Rotary dans 
leurs différents rôles au 
sein de l’organisation. Les 
rotariens et rotariennes 
sont issues du milieu pro-
fessionnel au sein duquel 
ils officient à des postes 
de gestions, des postes 

Cette newsletter a pour 
objectif de vous présenter 
le Rotary Club de Meaux. 
Vous y découvrirez la 
présentation et l'actualité 
de notre association. 
Vous pourrez obtenir plus 
d'informations sur nous 
et nous contacter. Tout 
commence avec les Rota-
riens : des hommes et des 

de leadership, et c’est 
cette force pluridiscipli-
naire qui leur permet de 
monter des manifesta-
tions de grandes am-
pleurs afin de mettre en 
place des actions visant à 
aider l’humanité autour 
des 6 axes stratégiques 
du Rotary International 
qui sont la Paix et préven-
tion, résolution des con-
flits, la Prévention et trai-
tement des maladies, 
l’Accès à l'eau potable, la 
Santé de la mère et de 
l'enfant, l’Alphabétisation 
et éducation, prévention 
de l'illettrisme, le Déve-
loppement économique 
et local. Nos réunions ont 
lieu tous les jeudis à 20 h 
au 15 Rue Sophie de Choi-
seul, 77470 Poincy. 

Site internet: http://www.rotary-meaux.com/   Adresse mail : meauxrotaryclub@gmail.com  
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L’éradication de la  Polio—Une action Internationale  

Nos objectifs: Collecter des 

fonds pour la recherche sur le 

cerveau. Après la 11ème édition 
d’Espoir en Tête, celle de Mars 

2016, le montant des sommes 
apportées à la recherche se 

rapproche des 11 millions d’eu-

ros, selon le principe de 1€ 

collecté = 1€ investi dans la 

recherche sur le cerveau, via la 

Fédération pour la Recherche 

sur le Cerveau (FRC). Com-
ment? A l’appel des Rotariennes 

et Rotariens français, 60 000 à 
70 000 spectateurs assistent 

chaque année à une avant-

première du film d’un grand 

distributeur, dans toute la 

France, Cette année aura lieu le 
samedi 18 Mars 2017 à 18h à 

l’UGC Majestic de Meaux l’avant 
première du film de Disney « La 

Belle et la Bête ». 

Espoir en Tête—Une action Nationale et locale  

Chaque année, les Rotariens et 

leurs amis collectent des den-

rées alimentaires dans les 
hypermarchés et les supermar-

chés lors de la collecte annuelle 
des Banques Alimentaires, les 

derniers vendredi et samedi de 

novembre. En 2016, les clubs-
services ont conduit la collecte 

dans plus de 500 magasins où 
ils ont mobilisé près de 10 000 

bénévoles. Ils ont ainsi collecté 

800 tonnes de denrées, de quoi 
nourrir un millier de personnes 

pendant toute une année. Ces 

La Banque Al imentaire—Une action Nationale et locale  

denrées ont ensuite été mises à la dispo-
sition des associations agrées par les 

Banques Alimentaires pour être redistri-
buées à des personnes ayant de faibles 

ressources. 

Les Rotariennes et Rotariens 

interviennent pour délivrer des 

soutiens aux jeunes et aux 
moins jeunes, pour l’écriture, le 

calcul et favoriser l’attrait et 
l’accès à la lecture. Parallèle-

ment, nous soutenons physi-

quement et financièrement, en 
partenariat avec les ensei-

gnants et les municipalités de 

La Dictée du Rotary—Une action Nationale et Locale  

nombreux enfants, avant leur 
entrée au collège et dans les 

sections lycéenne et universi-
taires également. Le Rotary 

conforte les actions d’alphabé-

tisation des associations ayant 
prouvé leur savoir faire en 

local comme à l’international. 
Cette année , Le Rotary Club de 

Meaux organisera la Dictée à 

Depuis  1973, le Rotary Interna-

tional s’attaque à la poliomyé-

lite. En 1982, nous décidons de 
vacciner tous les enfants du 

monde. En 1985, pour le 80e 
anniversaire du Rotary, Po-

lioplus est lancé. Dès 1988, il 

est rejoint par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 

l’UNICEF, le Centre pour le contrôle et la 

prévention des maladies d’Atlanta, et plus 

récemment par la Fondation Bill et Melin-
da Gates.  Les progrès sont rapides. Il ne 

reste que deux pays où la polio est endé-
mique : Afghanistan et Pakistan. En 2014, 

359 cas ont été enregistré contre 350 

000 en 1988, soit une baisse de 99,9%. 
Nous les rotariennes et Rotariens avons 

l’IUT de Meaux à 14h. Entrée gratuite mais 
inscription obligatoire. Les bénéfices 

seront intégralement reversés à la Di-
rection de la Réussite Educative de la 

déjà collecté 1,3 milliard de dollars et 
nous participons sur le terrain aux cam-

pagnes de vaccination. Nos ambassa-
deurs sont nombreux, cliquez et vous les 

découvrirez! 

L’AMCM de Meaux et ses Rallyes, que nous 

parrainons, participe également grande-

ment à cette belle action! 

https://www.endpolio.org/fr
http://www.espoir-en-tete.org/
http://www.banquealimentaire.org/
http://www.dicteerotary.org/749_p_41475/accueil.html
http://www.rotary-meaux.com/blog/endpolionow.html
http://www.rotary-meaux.com/blog/endpolionow.html
http://www.rotary-meaux.com/blog/endpolionow.html


Comme chaque année, notre 

Rotary Club de Meaux apporte 

son soutien à de nombreux 

acteurs qui œuvrent à amélio-

rer le quotidien de notre huma-

nité. Grâce aux généreux dons 
des rotariens et de leurs parte-

naires, c’est chaque année que 

sont remis des dons. Cette 
année, nous avons soutenus La 

Croix Rouge de Meaux, l’AIPM de 
Meaux, La Table ouverte de 

Meaux, le Relais de Meaux,  

l’AVACX de Meaux, des jeunes 

étudiants de l’IUT de Meaux, la 

Direction de la Réussite Educa-
tive de la mairie de Meaux, la 

recherche sur les maladies du 
cerveau, le programme Polio+, 

un club Interact (club de jeunes 

parrainé par le Rotary Interna-
tional) du Pérou. Nous accom-

pagnons aussi des élèves de 
l’école élémentaire de Poincy et 

des élèves de l’IUT de Meaux 

dans leur cursus. 

très motivés et disponibles. Elle 

obtient des résultats tangibles 

en réinsérant rapidement des 
cadres en recherche d’emploi. 

Sur Meaux, c’est un taux de 
retour à l’emploi entre 85% et 

90% depuis sa création il y a 4 

ans, pour 240 cadres. 

L’action Club Emploi Cadres a 

été lancée avec l’appui des 

chambres de commerces et de 
l’industrie et d’autres acteurs 

partenaires comme le Pôle 
Emploi de Meaux. Elle consiste à 

accompagner des cadres en 

situation de chômage dans 
leurs démarches de recherche 

d’emploi. Cette action met à la 
disposition des entreprises un 

vivier de cadres compétents 
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Nos manifestations  

Solidarités—Des actions  locales et internationales  

ROTARY CLUB DE MEAUX 

Club Emploi Cadre—Une action Locale et Nationale  

Toutes nos actions sont en 

majorité financées par notre 

grande manifestation annuelle 
et l’appui de nos partenaires. En 

2015, notre concours de l’élé-
gance automobile sur les parvis 

de la Cathédrale de Meaux, en 

2016, notre concert de Gala 
« L’opéra dans tous ses états ». 

Au théâtre du Luxembourg de 
Meaux. Cette année, en 2017, 

afin de varier les plaisirs musi-

caux, nous organisons un concert de 

trompes de Chasse à la Cathédrale de 

Meaux le vendredi 28 avril 2017 à 20 
heure. Les bénéfices récoltés seront 

aux profits de l’Œuvre des Pupilles 

des Sapeurs-pompiers et des 

œuvres du Rotary. 

Sommaire 

http://www.clubemploicadres.fr/
http://www.clubemploicadres.fr/
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Un site internet 

http://rotary-meaux.com 

 

ROTARY CLUB DE MEAUX 

15 Rue Sophie de Choiseul 

77470 POINCY 

Messagerie : 

meauxrotaryclub@gmail.com  

Servir d’abord 

Une page Facebook 

Une page Viadeo 

Rotary Club Meaux 

Une page Linkedin 

https://fr.linkedin.com/in/rotary-

club-meaux-80b7bb106  

Un compte Twitter 

https://twitter.com/RotaryMeaux 

 

Réunions à 19h45 

1er jeudi : statutaire réservée aux 

membres et aux invités 

2ème jeudi : Statutaire courte ouverte 

à tout public sur réservation 

3ème jeudi : Dîner/Conférence ouvert à 

tout public sur réservation 

4ème jeudi: Statutaire courte ouverte à 

tout public sur réservation 

Clubs Contacts: 

Rotary Club de Saarbrücken 

 

 

 

 

Rotary Club de South Woodham 

Ferrers  

 

Nos curseurs sur les réseaux sociaux! 

(Statistiques au 03/02/2017) 

2016 

2017 
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