
 

  

 

 

 

Rentrée 2021 – Actions et manifestations 

Le confinement sanitaire a gelé la plupart de nos actions pendant ce premier semestre. Cette newsletter, censée 
être trimestrielle, s'en est trouvée très perturbée. Nous n'avons cependant pas sombré dans l'immobilisme et 
quelques belles actions ont pu avoir lieu. 
 

 

 
Le Rotary-club de Chelles sera présent au Carrefour des Associations organisé 
par la ville le 4 septembre de 9h à 19h au complexe sportif Maurice Baquet (av. 
Guy Rabourdin). Nous serons heureux de partager avec vous sur nos actions, 
et notamment :  
• 11h00 – Club Emploi Cadres au profit des cadres en période de reconversion  

• 14h00 - Les Echanges internationaux de jeunes pendant une année scolaire  

• 15h30 - Espoir en tête au profit de la recherche sur les maladies du cerveau  

• 17h00 - Les actions locales 

 

Dans le cadre de l'action professionnelle menée par le club, celui-ci poursuit son 

action en faveur des TPE touchées par la COVID 19. Le Rotary met à disposition 

son réseau de professionnels et apporte écoute et conseils, aux entreprises 

éprouvées par les restrictions dues au confinement. Cette assistance est 

bénévole s'exerce dans la plus grande confidentialité et avec beaucoup de 

bienveillance. Cette action est élargie auprès de la communauté d'agglomération. 

→ En savoir plus 

 

Le club mène également une action en faveur des cadres en recherche d'emploi. 

Menée depuis maintenant 3 ans en partenariat avec Pôle Emploi nous avons 

reçu 43 personnes. Dans un climat convivial, nous avons pu recadrer leur projet 

et les assister au besoin en faisant appel au réseau Rotary. Au total 75 % ont, 

soit retrouvé un emploi, soit créé leur entreprise. 

→ En savoir plus. 

 

En début de pandémie, le club s'était déjà impliqué dans le don de masques, la 

réalisation de surblouses pour les soignants. Depuis l'ouverture du centre de 

vaccination de Chelles, le club apporte son concours logistique aux opérations de 

vaccination mises en œuvre par la ville. Le Club a ainsi assuré près de 200 

vacations, soit un total d'environ 800 heures de présence au service de nos 

concitoyens. 

→ En savoir plus 

 

Le club a apporté son concours au Forum d'orientation de L'ADO : l'ADO 

organise tous les ans, un forum des métiers et de l'Orientation post-bac à 

Chelles. il n'a évidemment pas eu lieu cette année. L'ADO s'est rapidement 

réorganisée pour mettre en place un forum numérique. Plus dédié aux métiers, 

les Rotariens ont pu participer activement à l'évènement. Environ 700 élèves du 

collège Beau Soleil et du lycée Bachelard ont bénéficié de la formule qui sera 

sans doute étendue à d'autres établissements. 

→ En savoir plus 

Le club a eu 50 ans en 2020. Nul doute que nous aurions souhaité un meilleur moment pour fêter dignement cet 

anniversaire. Le retour à la normale nous permettra une meilleure visibilité. Alors nous fêterons l'évènement à une 

date opportune en enterrant ces deux années calamiteuses. 
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https://www.rotary-chelles.fr/action-tpe/
https://www.rotary-chelles.fr/action-club-emploi-cadres/
https://www.rotary-chelles.fr/actions-covid-19/
https://www.facebook.com/forumdesmetiers.adochelles/

