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L’ACTION DE L’ANNEE, pour notre 
Club : Apporter une aide financière au 
Secours Populaire Français de Chelles 
dans l’achat de divers matériels : 
postes informatiques, imprimantes, 
congélateur à grande capacité et des 

rolls (chariots). 

NOS ACTIONS INTERNATIONALES:  

«Désir d’Haïti » Nous avons aidé 
financièrement cette association 
vairoise qui apporte son soutien à la 
cause d’Haïti, l’un des pays les plus 

pauvres au monde, non épargné par la 
Nature et ses humeurs versatiles. 

« Rotary Club de San Borja »  : aide financière pour la 
construction d’une école primaire, au Pérou.

NOTRE ANNÉE 2016-2017  
HANDIVOILE : le 17 septembre 2016, 
rendez-vous avait été pris à la base 
nautique de Vaires sur Marne pour y 
accompagner, en compagnie de bénévoles 
e t de personne ls accompagnants 
spécialisés, une trentaine de personnes 
handicapés.                          En savoir plus 
BANQUE ALIMENTAIRE. 
Mieux qu’en 2014 et 2015, nous avons 
collecté dans 3 hypermarchés, du 25 au 
27 novembre 2016, plus de 13 000 kg de 
denrées alimentaires, représentant 725 
cartons !                          En savoir plus 

Depuis 12 ans, notre Club accueille 
deux  étudiants étrangers, scolarisés 
au lycée Gaston Bachelard de 
Chelles et dans le  même temps, 
deux  étudiants chellois vont 
découvrir un autre pays. Genna, 

notre   américaine et Roddy, notre taïwanais apprennent 
notre culture, depuis maintenant 9 mois.     En savoir plus

ESPOIR EN TÊTE : Le 17 mars 2017, une centaine de 
personnes ont assisté à une avant-première d’un film sorti tout 
droit des studios Disney, cette année, « La Belle et la Bête ». 
Les dons ont été remis à la Fédération de la Recherche sur le 
Cerveau.                                                           En savoir plus 

LE MOT DU PRESIDENT  
« Déjà environ 10 mois se 
sont déroulés et notre Club 
n’a pas démérité ! Fidèles 
aux priorités du Rotary 
International, tout relater en 
une seule page serait une 
gageure… et à l’occasion 
des Journées Rotariennes 
de la Jeunesse , que l 
p r i v i l è g e d ’ a v o i r p u 

rencontrer le Président du Rotary International John GERM. 
Merci à toutes les personnes qui m’accompagnent jusqu’au 
30 juin… »                                        - Franck VIRENQUE 

SOIREE LOTO : Le 3 mars 2017, 650 
joueurs de Loto étaient réunis au Centre 
Culturel de Chelles, un record d’affluence, 
dans une ambiance conviviale.  
                                                 En savoir plus    

PETIT DÉJEUNER-CONFÉRENCE :  

Le 14 juin 2017, au Centre Culturel de Chelles, salle André 
Malraux, se tiendra de 8h à 10h, une conférence sur le 
thème du “Grand Paris Express : un atout pour Chelles et sa 
région ?” Présence de Brice RABASTE, Maire de Chelles 
et de la Société du Grand Paris.   

    En savoir plus                               S’inscrire 

PROGRAMME D’ECHANGES DE JEUNES

CONCERT DE NOEL : une nouveauté, cette année, le 11 
décembre 2016 : dans une église, concert avec la participation 
d’un orchestre et une chorale, réunissant une centaine de 
personnes, collecte de fonds reversée à la lutte contre la 
poliomyélite dans le monde.                              En savoir plus

CONCOURS D’EXPRESSION ORALE : Le 22 avril 2017, au 
lycée Gaston Bachelard, une dizaine de lycéens ont concouru 
et présenté un sujet, devant un jury. Cette expérience a permis 
de préparer nos jeunes à une vraie prise de parole en public. 

Retrouvez-nous sur www.rotary-chelles.fr 
Facebook @rotaryclubchelles 
Courriel : contact@rotary-chelles.fr 
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