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Servir d’abord
Avec plus d’1.2 millions de membres répartis
dans plus de 35000 clubs dans le monde
entier, les Rotariens se réunissent pour
planifier des actions humanitaires, éducatives
et culturelles et tisser des liens d’amitié.
Le Rotary c’est aussi la fondation Rotary qui
chaque année fournit de l’ordre de 100 millions
de dollars pour financer des bourses d’études
internationales, des échanges culturels et des
projets humanitaires qui améliorent la vie de
millions de personnes, en soutenant également
les clubs dans leurs actions.
Le programme de bourses d’études du
Rotary est le plus important de tous les
organismes privés. Il permet ainsi, chaque
année, à 1100 jeunes d’étudier à l’étranger.
L’éradication de la
poliomyélite
est le
programme
phare du
Rotary International depuis
plus de 30 ans. Grâce aux
dons et à leur implication,
des Rotariens ont permis
de vacciner plus de
2 milliards d’enfants.
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Vous pouvez nous aider
à faire une différence …
dans notre communauté,
dans notre pays,
dans le monde.

Servir d’abord

NOS VALEURS … CAMARADERIE - INTÉGRITÉ DIVERSITÉ - SERVICE - LEADERSHIP

Les Réunions à Valréas et Nyons
1er jeudi
2ème jeudi
3ème jeudi
4ème jeudi
5ème jeudi

Réunion (apéritif 19h00)
à L’Auberge Saint-Pantaléon L.V.
Réunion (apéritif 19h00)
Hôtel Colombet, Nyons
Réunion (apéritif 19h00)
au Café de la Paix, Valréas
Repas/conférence (19h30)
avec conjoints dans
les restaurants à définir
Coin du feu: 29 avril 2021

L’histoire du Rotary Club
Merci de nous contacter
au 06 30 21 28 25
Sarah Hughes
Présidente

rcvalreasnyons@gmail.com
www.RCValreasNyons.com

Créé en 1905 par Paul Harris, un avocat
de Chicago, le Rotary international est une
organisation apolitique et ouverte qui encourage une
haute éthique civique et professionnelle et œuvre pour
faire progresser l’entente et la paix dans le monde.

Pourquoi rejoindre le Rotary?
Ensemble, nous changeons des vies
dans notre ville et à travers le monde.
Être au service des Autres
Le Rotarien s’appuie sur les projets proposés par
Le Rotary International, comme les programmes
concernant l’eau, la santé, la faim, la pauvreté,
l’analphabétisme, l’environnement, et ce, aussi bien
sur le plan local qu’à l’échelon international.
Promouvoir et défendre l’Éthique
Le Rotarien met un point d’honneur à encourager
le respect de règles de haute probité et à reconnaître
la dignité de toute occupation utile.
Exercer un rôle de leader dans son environnement
et préparer les jeunes à assumer ce rôle
Le Rotarien fait partie d’un mouvement qui rassemble
des professionnels accomplis qui sont autant de Femmes
et d’Hommes représentatifs dans leur profession.
Participer à la Compréhension entre les Peuples
Au travers des nombreux contacts qu’il engage avec
les Clubs de plus de 180 pays, le Rotarien participe
au développement de la Paix dans le monde.
S’enrichir de la diversité
Membre de la plus ancienne Association de Clubs-Service
du Monde, le Rotarien est issu de tous les domaines
d’activités professionnelles.
Rejoindre un groupe d’amis
L’amitié est la pierre angulaire du Rotary International
depuis son origine.
www.rotary.org

Créé en 1953, le club composé de 40 membres s’investit au niveau local auprès des personnes qui en ont le plus
besoin. Ils viennent de toutes professions, âges et origines. Ils habitent Valréas, Nyons, Vaison-la-Romaine et
alentours. Ils ont en commun une volonté’ d’aider les autres. Notre club organise des actions qui profitent aux
jeunes, aux professionnels, à la recherche sur le cancer et le cerveau et aux projets humanitaires internationaux.
Manifestations du Club Valréas- Nyons
permettant de récolter des fonds pour les actions:
Repas Truffe
Fabrication et distribution de pièges
contre la mouche de l’olive
Loto et Tombola
Vide-Grenier
Ronde des Pères Noël
Marché de Noël de Valréas
Actions Internationales:
Lutte contre la Poliomyélite; Association
Béatrice; Fondation et Polio Plus
Actions Nationales:
Mouche de l’olive: Espoir en Tête
Fondation pour la Recherche sur le Cerveau
Actions Locales:
Association Le Béal; Les Resto du Coeur;
L’Epicerie Solidaire; La Banque Alimentaire;
Trois EHPAD Grignan et Valréas; Les Tilleuls
Association Chrysalide; l’Epicerie Solidaire
Actions Jeunesse et Professionnelles:
Le club mène une action de partenariat avec
les établissements scolaire locaux
– Le collège Vallis Aeria, LEP Valréas,
Le Lycée de Nyons: Forum post-bac,
récompenses, bourses, campagnes de
prévention, encouragement du travail
manuel; Université d’Avignon: Business game
Youth-exchanges: Parrainage d’échanges entre
jeunes étudiants de nationalités diverses
Tables Rondes / Conférences Economiques

www.rcvalreasnyons.org

