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DANS CE NUMERO
LES ACTIONS PHARES DE 2016
11ÈME EDITION D’ESPOIR EN TÊTE - au profit de la

recherche sur les maladies du cerveau - avec la
diffusion du « Livre de la Jungle »
LE PETIT DEJEUNER DES ENTREPRISES en partenariat
avec le B.N.I. (Business Network International) et les
classes BTS du lycée Jéhan de Chelles

L’ANNEE 2015-2016
EN BREF
Handivoile, BAPIF, Loto,
Gala, Bowling… Retour sur
une année en action

RASSEMBLER LES ROTARIENS
ET LES JEUNES
Cette année encore le Rotary club de
Chelles Marne et Chantereine a été très
actif dans les divers programmes
d’échanges de jeunes. A la rencontre de
nos ambassadeurs

PASSER A L’ACTION
Toutes les informations pour nous
rejoindre et passer à l’action
ensemble

PASSER À L’ACTION : www.rotary-chelles.fr

LE PETIT DEJEUNER DES ENTREPRISES

ESPOIR EN TÊTE

11ème édition d’ Espoir en Tête,
en partenariat avec Disney, avec
la diffusion en avant première du
« Le Livre de la Jungle » dans
des centaines de salles de
cinéma en France. Les bénéfices
sont intégralement reversés à la
F.R.C (Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau). La
FRC étudie et sélectionne les
projets de recherche reçus. Les
lauréats se voient attribuer les
fonds collectés afin de financer
le materiel nécessaire à leurs
recherches. A Chelles, le film a
été diffusé le 11 avril au cinéma
Cosmos. L’an passé, l’opération
avait permis de récolter la
somme de 1,092 millions d’euros
grâce à plus de 76000
spectateurs.

Cet événement a été organisé avec les classes BTS
Assistant Manager de Jéhan de Chelles le 11 mars
dernier au centre culturel de Chelles, en
collaboration avec le B.N.I (Business Network
International). L’organisation de ce petit déjeuner a
permis aux élèves de mettre les leçons apprises en
classe en pratique.
Une centaine de personnes étaient présentes, pour
la conférence de Me Oliver VIBERT, avocat et
associé au sein du Cabinet IFL Avocats sur le
thème :
« CAUTION PERSONNELLE DU DIRIGEANT
ENJEUX ET RISQUES »
Le maire de Chelles Brice RABASTE et Pierre
HAGEMAN, adjoint du gouverneur du district 1770,
étaient également présents.
• 9 millions d’euros
récoltés depuis 10 ans.
• 50 projets financés.
• 6 laboratoires de
recherche financés lors
de la 10ème édition

CONCOURS D’EXPRESSION ORALE

SOIREE BOWLING

Concours organisé depuis plus de 25 ans au lycée
Bachelard et ouvert à une douzaine d’élèves sélectionnés
par leurs professeurs de français. Les lauréats sont Lynna
SLOBODONAC (1ère S), Ambre LABORIE (2nde 9) et Loris
VAJDA (T ES).

9e édition toujours à l’initiative du RC Noisy-le-Grand
avec la présence du RC Chelles et du RC Paris-Est.
S’en est suivi un dîner convivial autour d’une
pierrade.Trophée remporté pour la 2ème année
consécutive par Chelles grâce à Laurent.

GALA DU RC CHELLES
Soirée animée par les élèves de l’Ecole Nationale
du Cirque de Rosny.

LOTO

Carton plein, pour le loto organisé par le club. 600
personnes pour se partager les nombreux lots de
la soirée ... Et tous les bénéfices au profit des
actions du club.
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LE ROTARY ET LES JEUNES : A
LA RENCONTRE DE NOS
AMBASSADEURS
ECHANGE SCOLAIRE D’UN AN
Depuis 2004, le RC de Chelles sponsorise deux lycéens entre 15 et 18 ans pour un échange scolaire d’un an.
Nous leur offrons l’opportunité de séjourner dans des familles, dans de nombreux pays du monde au cours
d’une année scolaire afin d’y acquérir en plus de la langue une ouverture sur le monde.
En contrepartie les familles chelloises reçoivent pendant quelques mois, un jeune étranger lui aussi en
échange d’un an et qui serra scolarisé à Chelles.
Cette année, nous avons accueilli Zosia Balcerowska (Pologne) et Dylan Bodkin (Canada) pendant que
Pascaline Gabelotaud était au Brésil. En août nous recevrons Genna Gotts (USA) et Roddy Lin (Taiwan)
pendant que nos jeunes chellois Capucine Prié, Coraline Naturel et Armand Campagnac partiront
respectivement en Colombie, en Australie et au Pérou.

ECHANGES FAMILIAUX D’ETE & CAMPS D’ETE

DINER EXOTIQUE DU DISTRICT 1770

Le RC de Chelles sponsorise aussi des jeunes du même
âge pour des échanges familiaux. Il s’agit d’un échange
direct entre deux familles. Cet été Séraphine Brouet et
Capucine Prié ont échangé avec Ava Mothersill et Kim
Rende de Floride (USA). Les deux jeunes Américaines
sont d’abord venues en France avant que Capucine et
Séraphine ne partent aux Etats-Unis dans leurs familles.
Nous avons aussi eu le retour de Léane Yvon qui a fait
un échange de 2 semaines en Allemagne (Oct 2015) et
Tara L’Horty qui va faire un camp d’équitation en
Hongrie cet été.

Cette année, le club a accueilli le dîner exotique
des étudiants étrangers (Inbounds) du district
1770. Ils ont préparé des plats traditionnels de
leurs pays pour faire partager à tous une partie de
leur culture.

NOUS RENCONTRER
• CARREFOUR DES ASSOCIATIONS au Centre
Culturel de Chelles les 3 et 4 septembre 2016
• Journée Portes Ouvertes des lycées Gaston
Bachelard et Jéhan de Chelles.
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COLLECTE ALIMANTAIRE POUR LA BAPIF

HANDIVOILE

HANDIVOILE est une
journée pendant laquelle
des bénévoles, leur famille
et
leurs
amis
accompagnent des
personnes handicapés sur
une base nautique. Sur la
base UCPA de VairesTo r c y, c e s o n t 3 2
personnes en situation de handicap qui ont cette année
pu profiter ce cette. Après une matinée sur l’eau et un
déjeuner en compagnie des bénévoles, ils les participants
ont suivi une initiation au golf.

Plus de 80 volontaires ont participé à ces deux jours de
collecte dans 4 magasins avec l’aide de nos amis du
Lion’s club de Bussy, des jeunes de l’Ecole de la
Seconde Chance de Chelles, des jeunes de l’Aumônerie
de Vaires-sur-Marne, des lycéens de Gasnier Guy de
Chelles, et des élèves infirmières de Ville Evrard. Cette
année, 675 cartons ont été collectés soit 11,475 tonnes
de denrées.

REJOIGNEZ-NOUS le
17/09/2016 pour la
prochaine édition de
Handivoile

PROCHAINE
COLLECTE LES 25 &26
Novembre 2016

PASSER À L’ACTION

REUNIONS LE JEUDI À

FINANCEMENT D’UNE BOURSE D’ÉTUDE
pour une infirmière partant au Vietnam pour un mois dans le cadre de
son stage de 3ème année. Son séjour se décomposera en 2 parties: La
matinée en pratique à l’hôpital et l’après-midi en volontariat auprès de
la population, spécialement avec l’orphelinat dans lequel elle sera
hébergée pour des missions de prévention sur le VIH et sur les
maladies provoquées par les moustiques. La participation du club
s’élève à 1500€.

LIVRAISON DE MATÉRIEL MÉDICAL À MADAGASCAR

Participation au projet du Club de Noisy le Grand, pour le financement
d’actions concernant la livraison de matériel dentaires dans des
hôpitaux de Madagascar Au total le montant de la participation des
différents Rotary Clubs se monte à 30000€.

DÉFI SHELTER BOX
En complément du défi lancé
aux étudiants d’échanges, le
Rotary Club de Chelles à
complété les dons récoltés à
hauteur de 1000€ pour
pouvoir financer deux Shelter
Box. Ces kits de survie
contenant notamment une
tente, un réchaud et des
outils seront envoyés en
Equateur.

20H30
CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL
A partir du1er Juillet 2016, le
siège social du club est situé
au
CAMPANILE CHELLES
38 ave du Gendarme
Casterman
77500 Chelles
Mail : contact@rotarychelles.fr
Web : www.rotary-chelles.fr
FB : @rotaryclubchelles
Le rotary International :
www.rotary.org

PASSER À L’ACTION : www.rotary-chelles.fr
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