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Chers partenaires,
En 2011, encore et plus que jamais, nous vous sollicitons.
Nous utiliserons les fonds collectés lors du Rotary Golf Tour 
qui se déroulera le dimanche 15 mai 2011 pour financer nos 
prochaines opérations humanitaires et principalement aider 
à la prise en charge du Diabète.
Nous avons besoin de vous !
Vous trouverez dans ce dossier une présentation détaillée 
du projet ainsi que les modalités pratiques pour nous appor-
ter votre soutien.
             Jean-Claude FLORENTINY                                         
                       Président 2010-2011 du Rotary Club du Lamentin

Grâce à votre mobilisation et à vos dons nous avons pu 
ces dernières années : 
 
Aider Haïti suite au terrible séisme de ce début 
d’année par l’achat de Shelter Box,  l’envoi de 
jouets pour l’opération 1 000 jouets  pour Haïti, 
la collecte et l’envoi de denrées alimentaire et 
d’autres actions à venir,  

Aménager des locaux pour l’association AL.MA  
Alzheimer Martinique,

Aménager une salle multimédia pour l’association  Ame 
& Vie,

Faire l’acquisition d’un véhicule frigorifique pour la 
Banque Alimentaire,

Faire l’acquisition d’un véhicule pour l’action SIDA 
Martinique, 

Faire l’acquisition d’un véhicule pour la collecte du sang
remis à  l’Etablissement Français du Sang, équiper la
Vidéothèque de l’O.M.A.S.S.,

Faire l’acquisition d’un véhicule de transport pour 
personnes handicapées remis à l’A.H.P.M, 

Aménager des locaux pour l’association DREPA 
(Drépanocytose) Martinique,  Aménager une salle de 
sport et une salle d’esthétique ainsi qu’un Kiosque et un 
Terre plein fleuri pour l’O.M.A.S.S, Faire l’acquisition de 
Transpalettes électriques et de balances pour la Banque 
Alimentaire, Faire l’acquisition d’une ambulance pour 
Sainte-Lucie, Faire l’acquisition d’appareils de dialyse 
pour la Guinée  ... .
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Le ROTARY est fondé sur l’idéal de servir. 
Certaines actions sont à l’échelon mon-
dial comme le programme POLIO PLUS, 
d’autre simplement à l’échelon local, mais 
toutes relèvent du même esprit de service 
d’entraide, sans distinction de race, de sexe, 
de religion ou d’opinions.
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Précédentes actions du Rotary Club du Lamentin 



  

Présentation du projet

Pourquoi le Diabète ?
Le diabète est une maladie grave, chronique, caractérisée par une augmentation anormale du sucre dans le 
sang. Cette augmentation de la glycémie (taux de sucre dans le sang) peut provoquer à plus ou moins long 
terme des lésions de différents organes, comme par exemple les yeux, les reins, les nerfs et les vaisseaux.
Des chiffres alarmants dans le Monde, en France ... et plus particulièrement ici en MARTINIQUE :

Chiffres : d’après sources de l’OMS et de l’Atlasecco

Selon l’OMS le nombre de diabétiques dans le monde pourrait doubler d’ici 2025 et atteindre 
380 millions de  personnes.
• 80 % des cas de diabète de type 2 pourraient être évité en équilibrant le régime alimentaire et en 
  pratiquant une activité physique.
• Toutes les dix secondes une personne meurt du diabète ou d’une maladie qui y est liée.
• Toutes les dix secondes aussi, deux personnes développent cette maladie, ce qui nous amène à une 
  croissance générale quasi exponentielle des cas.
• 75% des diabétiques meurent des complications cardiovasculaires.
• Selon l’International Diabetes Federation, le diabète est la 4 ème cause de mortalité dans le 
monde, avec plus de 50% de personnes qui n’ont pas connaissance de leur situation.
• Le diabète est la 1ère cause de rétinopathie (affections de la rétine) et de cécité dans le    
  monde.
• Le diabète est la 1ère cause d’amputation : en effet les diabétiques qui ne se soignent pas sont 
  particulièrement exposés aux infections bactériennes et mycosiques pouvant aboutir à des gangrènes 
  nécessitant des amputations plus ou moins étendues.

Symbole mondial du diabète.
Le cercle symbolise la vie et la santé.
La couleur bleue reflète le ciel qui unit toutes les nations.

Il existe essentiellement deux types de Diabète :

• Type 1 : insulinodépendant (DID) ou juvénile ou encore diabète 
  « maigre »,

• Type 2 : non insulinodépendant (DNID) ou diabète « gras », touchant 
électivement les plus de 40 ans en surpoids.

A l’heure actuelle l’explosion de l’obésité de l’enfant et de l’adoles-
cent ne peut que majorer l’incidence du diabète de type 2 chez les jeunes 
(enfants, adolescents, jeunes adultes) et par voie de conséquence les effets 
secondaires néfastes liées à ce type de diabète.



Le Diabète :
Peut-on prévenir ?

Un diabétique insulinodépendant non traité risque de devenir totalement aveugle en deux à trois ans par 
troubles de la vascularisation de sa rétine (anévrismes, thromboses artériolaires, altération du nerf optique).

Près de 90% des diabétiques vivent pendant des années avec cette maladie sans le savoir car le diabète ne 
provoque en général pas de manifestations pendant une très longue période. 

Le diagnostic du diabète s’effectue le plus souvent lorsque les premières complications surviennent or un 
délai de 7 ans environ s’écoule entre le moment où une glycémie est anormalement élevée, ou anormalement 
basse, traduisant une dysrégulation de la glycémie, et le diagnostic du diabète.

Le diabète est une des principales causes de malvoyance et de cécité en France. Néanmoins la plupart des 
complications cécitantes pourraient être évitées par un dépistage et une surveillance appropriés du fond 
d’œil.

(Sources Diabetes Metab)

En 2011, le Rotary Club du Lamentin se mobilise pour acquérir, avec vous, nos partenaires, un appareil mobile 
de rétinographie non mydriatique pour aider le réseau Madinina Diabète et les autres réseaux de prévention 
des maladies cardiovasculaires, en relation avec les différentes associations martiniquaises qui luttent contre 
le diabète dans la détection précoce et si possible dans une prise en charge plus efficiente des complications 
ophtalmiques liées au diabète.

Les Rotary Clubs sont animés par des Hommes d’action
qui mènent des actions pour l’Homme.

Alors,
Aidons à la détection « de masse » 

en permettant l’acquisition de rétinographe non 
mydriatique (RNM) mobile, d’une valeur de l’ordre 
de 30 000 euros, qui viendra à vous et permettra le 
diagnostic avec une photographie de la rétine ou                 
« fond d’œil », toujours accompagné des conseils des 
professionnels de la Santé.



Comment se déroule
le Rotary Golf Tour 2011

Le Rotary Golf Tour est une compétition de Golf ouverte aux joueuses et joueurs 
classés ou non, selon la formule habituelle du stableford.

Les classements des séries hommes et des séries femmes sont au nombre de 2 ou 3, 
selon le nombre de participants.

La compétition est complétée par un concours de Drive et un concours d’approche. 
Cette compétition, richement dotée, rassemble de nombreux compétiteurs.

L’édition 2011 du Rotary Golf Tour
se déroulera le dimanche 15 mai 2011 au Golf de la 
Martinique des Trois Ilets, partenaire de l’opération.

Le cocktail de remerciements
se déroulera à l’issue de la compétition en présence 
des compétiteurs et de l’ensemble des partenaires de 
l’opération.

Dans la presse
Le Rotary Golf Tour étant une opération de bienfai-
sance, les sponsors seront remerciés par voie de presse 
et la compétition figurera, elle, dans les médias.



Comment nous
apporter votre soutien

Dans le cadre du Rotary Golf Tour 2011 nous vous proposons différentes formules : 
panneaux, banderoles, bannières ou « goodies » à vos couleurs.

Quelques exemples de supports :

BANDEROLES

PANNEAU FANIONS DE TROUS HALTE SOIF

FANIONS DE VOITURETTES VOITURES POLOS, CASQUETTES, SERVIETTES

PANNEAU



TARIF DES
PRESTATIONS

Tarif des prestations Golf Tour 2011

Supports publicitaires :

 1 panneau          600 euros 
 2 panneaux       1 000 euros
 1 Banderole       1 000 euros
 1 Fun Flag          800 euros
 Fanions de Trous (18 exemplaires)    2 000 euros
 Balles avec Logo (360 exemplaires)    2 000 euros
 Fanions de Voiturettes (20 exemplaires)   1 200 euros 
 Casquettes Joueurs et Organisateurs (160 exemplaires) 2 000 euros
 Polos Joueurs et Organisateurs (160 exemplaires)  2 500 euros
 Banderole Halte Soif      1 500 euros
 Sac à Chaussures (160 exemplaires)    2 000 euros
 Serviettes Golfeur (160 exemplaires)    2 500 euros
 Parapluies (160 exemplaires)     3 500 euros
 Exposition véhicule      2 000 euros

Activités :

 Concours de Drive (2 banderoles)    1 500 euros
 Concours d’Approche (2 banderoles)   1 500 euros

Nous contacter :
Les membres de la commission Rotary Golf Tour 2011 se                    
tiennent à votre disposition pour toute information concernant 
l’évènement et son organisation.

• Adresse mél : golftour@rotary-lamentin.com
• Tél : 06 96 856 856 - Fax : 05 96 50 21 80.

 Pour toute correspondance :
• Rotary Club du Lamentin : 
   Hôtel Valmenière, Avenue des Arawaks, 97200 Fort de France

Le Rotary,
c’est d’abord servir.



Engagement 
de sponsoring
Compétition ROTARY GOLF TOUR 2011

Je soussigné (e) :  ...............................................................................................................................................................

Agissant pour le compte de la société :  ...................................................................................................................... 

Domiciliée à :  ....................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................................................. Ville : .....................................................................................

Téléphone :   ................................................................. GSM : ....................................................................................

Fax : ................................................................................. E-Mail : ................................................................................. 

souhaite participer au Rotary Golf Tour 2011 et sponsoriser l’évènement via le ou les supports 

sélectionnés ci-dessous.

                  Merci de cocher

- 1 panneau                   600 euros    

- 2 panneaux         1 000 euros  

- 1 Banderole         1 000 euros

- 1 Fun Flag             800 euros  

- Fanions de Trous (18 exemplaires)     2 000 euros  

- Balles avec Logo (360 exemplaires)     2 000 euros  

- Fanions de Voiturettes (20 exemplaires)    1 200 euros   

- Casquettes Joueurs et Organisateurs (160 exemplaires)  2 000 euros  

- Polos Joueurs et Organisateurs (160 exemplaires)   2 500 euros  

- Banderole Halte Soif        1 500 euros  

- Sac à Chaussures (160 exemplaires)     2 000 euros  

- Serviettes Golfeur (160 exemplaires)     2 500 euros  

- Parapluies (160 exemplaires)      3 500 euros  

- Exposition véhicule        2 000 euros  

- Concours de Drive        1 500 euros  

- Concours d’Approche        1 500 euros  

Dossier Présenté par : .....................................................
ENGAGEMENT A NOUS RETOURNER SIGNÉ
par fax au 05 96 50 21 80 ou par courrier : 
Rotary Club du Lamentin, c/o Hôtel Valmenière, 
Avenue des Arawaks, 97200 Fort de France

Montant de l’engagement : ...................................euros
Règlement par chèque N° : ............................................
tiré sur la Banque : ...........................................................

  
ROTARY CLUB DU LAMENTIN – District 7030 – c/o Hôtel Valmenière,  Avenue des Arawaks, 97200 Fort de France 
                     www.rotary-lamentin.com

       Si les besoins relatifs à l’action « DIABETE » 
sont couverts ou que les contraintes 
opérationnelles ne permettent pas de poursuivre
l’action, j’autorise le Rotary Club du 
Lamentin à affecter mon don à une autre action.

Signature obligatoire



NOTRE PRECEDENTE EDITION:
Page de remerciement parue dans
du 30 novembre 2010


