
   
   
   
   

LLLAAA   FFFOOONNNDDDAAATTTIIIOOONNN   RRROOOTTTAAARRRYYY***   

UUnn  mmooyyeenn  ppoouurr  ll''aaccttiioonn  
 
 

Je voudrais, s’il en est encore besoin, 
éclairer le rôle fondamental de notre 
Fondation.  
 
Considérons  le  cas  d’un  propriétaire 
de  magasin  qui  accepte  d’intégrer 
une  chaîne  franchisée.  Il  conserve 
une  certaine  autonomie  de  gestion 
mais  accepte  de  représenter  une 
marque,  de  développer  son  image 
dans  le  public,  de mettre  à  disposi‐
tion de ses clients des produits et des 
services d’une qualité bien définie. 
 

Dans un autre domaine bien sûr, en intégrant un 
Rotary Club,  tout nouveau rotarien accepte  les 
valeurs,  les principes et  les objectifs du Rotary 
International, qu’ils soient locaux ou mondiaux.  
 
Comment pourrait‐il en être autrement ?  
 
Comment un club pourrait‐il se réclamer du Ro‐
tary s’il n’adhère pas à la stratégie et ne partici‐
pe pas au plan d’actions de  l’organisation à  la‐
quelle il revendique son appartenance ?  
  
Les  besoins  à  couvrir  dans  le monde  sont  im‐
menses  et nous  avons  l’obligation, une  fois  les 
priorités  d’action  définies,  de mettre  en  com‐
mun  dans  l’action  nos  compétences  et  nos 
moyens  financiers  si  nous  voulons  éviter  des  

agitations browniennes qui ne conduiraient pas 
nécessairement à une grande efficacité.  
 
La  Fondation Rotary nous apporte  les moyens 
financiers  de  nos  actions  d’envergure  qu’elles 
soient locales ou internationales.  
 
Bien sûr, un club avec quelques ressources peut 
à  lui seul  financer une action dans son environ‐
nement !  Mais  pourrait‐il  offrir  une  bourse 
d’étude  supérieure  à  un  jeune  étudiant  méri‐
tant, favoriser les échanges internationaux grâce 
à un  EGE ? Aurait‐il  songé  à  affronter  avec  ses 
seuls moyens  le défi de  l’éradication de  la polio 
ou de la création d’universités pour la paix ?  
 
La  Fondation  n’est  pas  synonyme  de  taxation 
comme  je  l’entends parfois : elle nous apporte 
les moyens de financement des projets d’enver‐
gure  que  nous  savons  construire  à  partir  des 
priorités d’action du Rotary.  

 
Alors,  que  nous  soyons  Rotary  Club  ou  simple 
Rotarien, sachons donner à notre Fondation  les 
moyens financiers de nos ambitions !  
 
 
 
 
 

Daniel FABBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ C'est le thème du mois de novembre préconisé par le Rotary International 
 



HHiissttooiirree  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  RRoottaarryy  
   

1917, Arch 
C. Klumph, 
alors prési-
dent du Ro-
tary Interna-
tional émet 
l'idée d'un 
fonds de do-
tation visant 
à "faire le 

bien dans le monde". Il reçoit 
sa première contribution (27$) 
du Club de Kansas City.  

En 1928, lorsque le fonds dé-
passe 5000$, il est rebaptisé 
Fondation Rotary et devient 
alors une entité distincte au 
sein du Rotary International. 

En 1930, il accorde sa pre-
mière subvention de 500$ à 
la National Society for Crippled 
Children (Société nationale 
pour les enfants handicapés).  

La crise américaine de 1929, 
puis la Deuxième Guerre mon-
diale entravent la croissance 
de la Fondation, mais le désir 
d’une paix durable est favora-
ble à son développement.  

C'est ainsi qu'en 1947, année 
du décès de Paul P. Harris, 
fondateur du Rotary, l’abon-

dance des contributions en 
faveur du Rotary International 
donne naissance au Fonds à 
la mémoire du fondateur sur la 
base duquel sera ensuite bâtie 
la Fondation Rotary actuelle. 

Cette même année voit appa-
raître le premier programme 
de la Fondation : des bourses 
d'étude pour 18 étudiants.  

En 1965, la Fondation lance 
les Échanges de Groupes 
d’Étude (EGE) et les Subven-
tions de contrepartie. Le 
programme 3H (Humanity, 
Health & Hunger) est lancé en 
1978, suivi de celui des Vo-
lontaires du Rotary en 1980.  

Le programme majeur, Polio-
Plus, est lancé en 1985 avec 
pour objectif d'éradiquer la po-
lio dans le monde. Avec plus 
de deux milliards d'enfants 
vaccinés, cet objectif est en 
passe d'être atteint. 

Les premières rencontres sur 
le thème de la paix se dérou-
lent en 1987, débouchant sur 
les Programmes de la Fonda-
tion pour études sur la paix et 
la résolution des conflits. Les 

Universités Rotary pour la 
paix sont créées en 1999.  

Le soutien à la Fondation a 
progressé de façon prodigieu-
se. Les contributions à la 
Fondation se chiffrent à plus 
de $268 millions pour la seule 
année 2009-2010.  

À ce jour, plus d’un million de 
personnes ont reçu le témoi-
gnage de reconnaissance PHF  
décerné à toute personne ver-
sant (ou au nom de laquelle 
est versée) une contribution de 
1000$ au Fonds de participa-
tion aux programmes.  

Pour 2009-2010, les subven-
tions  accordées ont été: 

PPoolliioo  PPlluuss  
La contribution cumulée s'élè-
ve à $900 millions, dont $118 
million pour l'année. 

SSuubbvveennttiioonnss  ddee  ccoonnttrreeppaarrttiiee  
$35 millions ont été alloués 
aux clubs et districts pour  
leurs actions internationales. 

BBoouurrsseess  dd''ééttuuddeess    
Depuis 1947, plus de 40.000 
étudiants ont reçu des bour-
ses pour un coût total de $532 
millions. En 2009-2010, les 

bourses octroyées se sont 
élevées à $15 millions. 

SSuubbvveennttiioonnss  ddiissttrriicctt  ssiimmpplliiffiiééeess  
$8 millions ont été accordés 
aux District pour aider les 
clubs dans leurs actions. 

EEcchhaannggeess  ddee  ggrroouuppeess  dd''ééttuuddee  
Coût $5 millions. 

BBoouurrsseess  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  
52 étudiants ont commencé 
leurs études dans les universi-
tés de la paix. $4 millions. 

LLeess  ssuubbvveennttiioonnss  33HH  
pour des actions humanitaires 
d'envergure. $1,4M dépensés 
sur sept projets en 2009-10. 

SSuubbvveennttiioonnss  ppoouurr  pprrooffeesssseeuurrss  
pour enseigner dans un pays 
en développement. $400.000. 

Un tel soutien et l’implica-
tion des Rotariens du mon-
de entier assurent un avenir 
radieux à la Fondation Rota-
ry et lui permet de poursui-
vre son œuvre au profit de 
l’entente entre les peuples et 
de la paix dans le monde. 

Source : rotary.org 

   
LLaa  FFoonnddaattiioonn  RRoottaarryy,,  cc''eesstt  nnoottrree  ffoonnddaattiioonn  !! 

Sans la Fondation 
qui nous donne les 
moyens de l’action 
rotarienne, le Rotary 
perdrait son âme! 

Des clubs nantis se-
raient certes capa-
bles de réaliser des 
actions respectables! 

Mais quid des gran-des actions menées en 
notre nom à l’é-chelle mondiale qui assu-
rent notre rayonnement international ! Exit 
la lutte contre la polio, les bourses pour 
étudiants, les EGE ! 

Les programmes de la Fondation sont : 
 Les programmes éducatifs avec les 
bourses pour étudiants, les EGE, les 
Centres du Rotary pour études sur la 
paix et la résolution des conflits. 

 Les programmes humanitaires, si 
entrepris par les Clubs, peuvent être 
financés par des Subventions de Dis-
trict Simplifiées (SDS) ou des Subven-
tions de Contrepartie. 

 Le défi d’éradication de la polio. Le 
Rotary en est le plus gros financeur.  

 
La Fondation est financée par : 

 les dons des Clubs qui organisent, à 
cet effet, des évènements pour collec-
ter des fonds en vue de verser $100 

par membre/an à la Fondation (hors 
dons pour le Challenge Bill Gates). 

 les dons personnels des Rotariens. 
 Les revenus des fonds placés sur le 
marché financier. 

La Fondation a créé trois fonds : 
1) Le Fonds de participation aux pro-

grammes. Les sommes versées par 
les clubs, districts ou Rotariens sont 
bloquées pendant 3 ans et rapportent 
ainsi des revenus qui permettent de 
couvrir les frais de fonctionnement.  

 Au bout de 3 ans, 50% des participa-
tions sont rendus aux districts pour 
alimenter leurs Fonds Spécifiques de 
District (FSD) qui sont notamment uti-
lisés pour répondre aux demandes des 
clubs pour une Subvention de Dis-
trict Simplifiée (SDS) et pour financer 
les actions propres aux districts.  

 Les 50% restant et les revenus non uti-
lisés alimentent le Fonds mondial des 
programmes qui finance les program-
mes de la Fondation : EGE, Subven-
tions de Contrepartie devant aider les 
clubs dans des projets plus ambitieux. 

2) Le Fonds permanent n'est pas dé-
pensé et sert à générer des revenus.  

4) Le Fonds PolioPlus Il disparaîtra avec 
cette maladie. 

 

Une caractéristique de la gestion de la 
Fondation est la faible part de ses frais de 
fonctionnement s'élevant à 10% des reve-
nus, alors qu'elle dépasse 30% dans de 
nombreuses associations caritatives. La 
Fondation est reconnue par les ex-
perts indépendants comme l'une des 
mieux gérées du monde. 
 
Cette année, l’apport au Fonds Spécifi-
que du District s'élève à 90.534$ et le 
Fonds mondial complétera le soutien 
de la Fondation aux actions des clubs. 

En ajoutant le solde de 46.000$ de 
Fonds spécifique du District, c'est une 
capacité de 136.500$ que notre District 
peut affecter à nos actions. 

Alors oui ! Notre intérêt est de contribuer 
encore d’avantage, par nos dons, à la 
capacité d'action qui nous est retournée 
par la Fondation Rotary.  

Plus nous donnons, plus nous rece-
vons et nous recevons toujours plus 
que nous donnons ! 

 
 
 
 
 

Pierre DÉSIDÉRI 
Past Gouverneur 2008-2009 

Club de Forbach

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLeess  BBoouurrsseess  ""ÉÉttuuddiiaannttss""  
Près de 900 bourses sont accordées chaque an-
née à des étudiants d’excellent niveau pour pour-
suivre des études à l'étranger. La France figure 
parmi les pays les plus demandés dans le monde. 
Notre District était absent de ce programme de 
la Fondation depuis une dizaine d’années. Les 
Gouverneurs successifs ont préparé le retour de 
cette action phare depuis l’année 2007-2008. 

Un premier étudiant, Paul ARNOULD, 
diplômé de l'École Centrale de Paris,  
est revenu fin juin après un an d'études 
à l'université de Princeton aux USA. Il y 
a suivi, entre autres, des programmes 
incorporant tous les aspects de la fi-
nance moderne, avec des cours d’éc-
onomie, de mathématiques financières 
et de finance d’entreprise. Il a en poche 
un  "Master of Sciences". Bravo. 

Deux étudiants devaient partir en juillet 2011. 
L’un a refusé sa bourse, l’autre n’a été admise à 
aucune des formations demandées. Dommage! 
Il y a un départ prévu en juillet 2012 pour deux 
étudiants ingénieurs (Centrale Paris et SupElec), 
originaires de Nancy et Metz, à condition 
qu’Evanston valide notre choix et qu’ils soient 
admis dans les mastères demandés.  
Le prochain départ doit avoir lieu en juillet 2013. 
On peut rechercher des candidats jusqu’à fin 
avril 2012. La sélection aura lieu avant fin juin pour 
un envoi du dossier avant le 1er octobre 2012. 

Pour être éligibles, Les candidats doivent 
 avoir diplôme universitaire ou grandes écoles,  
 nous assurer qu'ils seront disponibles, 
 obtenir un bon score au TOEFL de la langue 
du pays demandé,  

 ils ne peuvent être enfants de rotariens, 
 ils ne doivent pas avoir séjourné plus d'un an 
dans le pays demandé.  

Contact : jmparisi@wanadoo.fr 
Club de Nancy Émile Gallé 

SSuubbvveennttiioonnss  ddee  DDiissttrriicctt  SSiimmpplliiffiiééeess  
accordées en 2010-2011 par le District aux Clubs pour des projets 
à réaliser et payer en 2011-2012  
         SDS      Coûts 
Clubs Descriptions accordéees  des projets 
Epinal Pompe solaire Burkina 1 000 €  3 000 €  
Gérardmer Défibrillateurs 1 000 €  3 300 €  
Hagondange matériel maison d'acceuil 1 000 €  2 200 €  
Metz jeux enfants malvoyants    540 €  1 080 €  
Metz Pilâtre  équipement salle médiation    400 €     850 €  
Nancy sensibilisation transplantés 1 000 €   5 000 €  
Nancy St Nicolas Achat TV enfants malades    450 €     996 €  
Nancy Stanislas autisme éveil sensoriel 1 000 €   4 800 €  
Neufchâteau Téléviseurs    575 €  1 150 €  
Pont à Mousson TV projet scolaire    950 €  2 000 €  
Saint Dié formation malentendants 1 000 €  2 400 €  
Thionville Malb Aide personnes en difficulté 1 000 €  3 000 €  
TOTAL  9.915 €        29.776 € 

Contact bbourion@orange.fr 
Club de Nancy Stanislas 

LLeess  BBoouurrsseess  ""CCoouupp  ddee PPoouuccee""
Cette année, le District continue l'offre de ces Bourses sur son 
budget propre en réservant 6.000 € à cette opération.  

De quoi s'agit-il? Explication par un exemple : 
Un club connait les difficultés d’un jeune professionnel ou futur 
professionnel (Bac Pro, CAP, BTS, Apprenti, Artisan etc.) et veut 
l’aider pour un stage, un déplacement, un hébergement ou un 
équipement : il souhaite lui attribuer une petite aide financière.  
Le District double cette aide à  500€ maximum. 
Belle occasion de donner du sens à l’action professionnelle !  
""CCoouuppss  ddee  PPoouuccee""  ooffffeerrttss  eenn  22001100--22001111  
Aide à des étudiants  
Audun Val d'Al Recherche informatique à Montréal 
Chaumont Études à Shanghai 
Épinal Stage pour validation Master 
Forbach Thèse en primatologie sur les macaques 
Metz La Fayette Formation éducateur sportif au CREPS 
Nancy Ouest Spécialisation en finance et droit des sociétés 
Vittel Échange Université de Montréal 
Aide à la mobilité - Trois clubs de Nancy ont aidé des jeunes à 
obtenir leur permis de conduire. 

Contact  jc.hecquet@wanadoo.fr 
Club de Chaumont 

SSuubbvveennttiioonnss  ddee  ccoonnttrreeppaarrttiiee
En 2010-2011, 30 clubs du District 1790 ont participé à des projets 
s'élevant à un total de               187.735 $ 

 La Fondation Rotary a financé en SCP 75.324 $ 
 Le District 1790 a apporté    35.026 $  
 D'autres districts partenaires ont versé  12.771 $ 
 Mises de fonds des clubs du District  29.546 $ 
 Mises de fonds de clubs partenaires  35.068 $ 

Les projets concernaient: 
Clubs pilotes Clubs partenaires Descriptions  
Nancy St Nicolas Gulbene, Lettonie Minibus 9 place pour village enfants 
Auvelais, Belgique Metz Pilâtre de Rozier Matériels pour Banque alimentaire 
Metz Charlemagne Le Caire Champollion Matériels pour village enfants 
Abbiategrasso (I) Chaumont Minibus pour hopital Chaumont 
Pont à Mousson Gumri, Arménie Produits médicaux pour enfants 
Auray D1650 Antananarivo Amélioration dispensaire  

Contact jean.rudeau@wanadoo.fr 
Club d'Hagondange 

Voyage de l'Amitié au Cambodge & Thaïlande du 29 avril au 11 mai
Il reste encore 6 places !!! 

Contacte jc.hecquet@wanadoo.fr avant le 5 novembre dernier délai !

NNOOUUVVEEAAUU 
Échanges de Jeunes Nouvelles Générations 
Ce programme est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans à 
qui Il donne l’occasion de connaitre une autre culture et 
d'acquérir une expérience professionnelle. 

Les Rotary clubs proposent à des jeunes des stages à 
l'étranger et, en contrepartie, accueilleront des jeunes 
stagiaires d'autres pays. 

Le jeune est sélectionné par un Rotary club parrain. Il 
doit remplir un formulaire (Short Term Application dispo-
nible sur le site http://www.rotary-district1790.com), fournir 
son CV et écrire une lettre de motivation.  

Les frais de voyage ainsi qu’une assurance (si néces-
saire) sont à la charge du jeune qui sera accueilli par 
le Rotary Club hôte. 

A son retour, le club parrain l'invitera pour qu'il fasse un 
exposé sur son séjour lors d'une réunion statutaire. 

Belle occasion de donner un sens supplémen-
taire à notre action jeunesse !  

Contact: hildebrandt@hildebrandt-ra.de 
Club de Forbach Goldene Bremm Saar 



 
 
 
 
         
11€€  ccoolllleeccttéé  ==  11€€  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee

Jeudi 26 janvier, à l'appel des Rotariens français, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs 
assisteront à une avant-première du film "Cheval de guerre" de Steven Spielberg. Par l'achat d'une 
contremarque de 15€, ils en donneront 8€ à la recherche sur le cerveau et le système nerveux. 

Historique des avant-premières 
2005, année du centenaire du Rotary 
International,  les  Rotariens  français 
organisaient  une  action  nationale 
pour marquer  avec  éclat  cet  évène‐
ment : contribuer de façon significa‐
tive à la recherche sur le cerveau.  

La 1ère édition de  la «Journée natio‐
nale d’action du Rotary»  avait  réuni 
70.000  spectateurs  dans  250  salles 
pour  l'avant‐première  de  «Boudu» 
avec  Gérard  Jugnot,  Gérard  Depar‐
dieu et Catherine Frot et avait permis 
d'apporter 720.000€ à la recherche. 

En 2007,  la 2ème édition avait récol‐
té 620.000€ grâce à l'avant‐première 
de  «Molière»  avec  Romain  Duris, 
Édouard  Baer,  Laura Morante,  Ludi‐
vine Sagnier et Fabrice Luchini. 

La  3ème  soirée  avait  été  organisée 
en janvier 2008 dans près de 300 vil‐
les  en  présentant  le  film  «La  Jeune 
Fille et les loups», avec Laetitia Casta. 
Résultat: plus de 730.000€ avaient pu 
être consacrés à la recherche. 

En  2008,  les  rotariens  français  si‐
gnaient un partenariat avec Disney et 
la 4ème soirée avait vu  la projection 
du film «Les ailes pourpres», ode à la 

préservation  de  la  nature  en  Tanza‐
nie. Ce soir‐là, 750.000€ furent récol‐
tés en faveur de la recherche. 

"Le Drôle de Noël de  Scrooge"  rap‐
portait  870.000€  en  2009.  La  3ème 
édition  de  ce  partenariat  atteignait 
plus  de  927.000€  de  dons  collectés 
en 2010 avec le film "Raiponce". 

«Espoir en tête» en 2011 
La  7ème  édition 
aura  lieu  le  jeudi 
26  janvier  2012 
avec  la projection 
du film Cheval de 
Guerre.  

Ce  sera  100.000 
spectateurs   dans 
plus de 350 salles 
en  France  et  une 

collecte de près d'1 million Euros. 

Partenariat avec Walt Disney 
Pour la quatrième année consécutive, 
Disney  s’est  associée  aux  Rotariens 
Français  pour  soutenir  l’opération 
Espoir  en  tête  et  collecter  des  dons 
pour la recherche sur le cerveau.  

Disney apporte une contribution im‐
portante à la médiatisation de l'opé‐

ration: newsletters, communiqués de 
presse, association des Rotariens aux 
événements de lancement, etc.  

Où va l'argent ? 
A  la suite d'appel d'offres,  le Conseil 
scientifique de  la Fédération pour  la 
Recherche  sur  le  Cerveau  étudie  et 
classe par ordre de préférence scien‐
tifique les projets de recherche reçus, 
ceci en présence de deux Rotariens.  

Spécificité des appels d'offres,  ils ne 
portent que  sur du gros matériel de 
recherche,  à  l'exclusion  de  tout  sa‐
laire ou prestation de services. 

«Espoir en tête» finance ces projets à 
hauteur  des  sommes  collectées,  qui 
sont  intégralement  reversées  à  la 
recherche sur le cerveau.  

A  ce  jour,  le montant  des  sommes 
apportées à  la  recherche est de 4,6 
millions d'euros.  

Cette  année,  cinq  projets  pour  un 
total de 905.000€ ont été retenus par 
le  conseil  scientifique  de  la  Fédéra‐
tion pour la Recherche sur le Cerveau.  

 
www.espoir‐en‐tete.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Résultats de l'appel d'offres "Espoir en tête 2010
Cinq projets pour un montant de 905.000 € ont été entérinés par  le Conseil d'administration de  la Fédération pour  la Re‐
cherche sur le Cerveau (FRC) en date du 18 novembre 2010. Voici à quoi les fonds ont été destinés: 

 Faculté de Médecine de Nantes 
"Caractérisation des lymphocytes T infiltrant et de leur inte‐
raction avec l'environnement local dans le système nerveux 
central de patients ayant une Sclérose en plaques" 
Budget octroyé : 150,000€ pour un laser Arcturus 

 Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure de Paris 
"Stimulation  et  enregistrement  optique  des  circuits  céré‐
braux sains et pathologiques" 
Budget : 200,000€ pour 2 lasers TiSa femtoseconde 

 Institut de la Vision – Paris 
"Cartographie  tridimensionnelle  des  projections  axonales 
dans système nerveux  condition normale et pathologique" 
Budget : 173,000€ pour un ultramicroscope LV SY UMBAS. 

Institut Magendie – Bordeaux 
"Développer des  techniques de  cryopréparation pour  l'étu‐
de de pathologies neuronales en microscopie électronique" 
Budget  : 182,000€ pour un Automate de Cryo‐Substitution
et un Automate de congélation rapide en haute pression. 

 Institut des Neurosciences des Saints-Pères – Paris 
"Un microscope confocal de nouvelle génération" 
Budget: 200,000€ pour un microscope Confoncal LSM 710. 

 
 
 

http://www.frc.asso.fr



Cheval de guerre: le film 
Ce nouveau film événement des studios DreamWorks réalisé par Steven Spiel-
berg, est une aventure à grand spectacle pour tous, une formidable odyssée où 
s’entremêlent l’amitié, la découverte et le courage. 

À  la  veille  de  la  Première  Guerre 
mondiale,  le  jeune  Albert mène  une 
existence  paisible  dans  une  ferme 
anglaise  avec  son  cheval  nommé 
Joey, qu’il adore.  

Mais  le  père  d’Albert  décide  de 
vendre  Joey  à  la  cavalerie  britan‐
nique, et le cheval se retrouve bientôt 
sur le front français.  

 

 

 

 

 

 

L’animal entame alors une extraordi‐
naire  aventure  en  plein  conflit.  En 
dépit des obstacles qu’il  rencontre à 
chaque pas, Joey va changer la vie de 
ceux dont il croise la route.  

Incapable  d’oublier  son  ami,  Albert 
quitte la ferme et rejoint le champ de 
bataille dans l’espoir de retrouver son 
cheval et de le ramener chez lui. 

Publié en 1982, le roman 
de Michael Morpugo 
"War Horse" est rapide-
ment devenu un classi-
que auprès des enfants et 
des adultes, séduits par 
cette histoire d’amitié et 
de loyauté. 

L’histoire a ensuite été 
adaptée au théâtre où 

elle a connu un succès 
international. 

"Cheval de guerre" sera 
présenté en France en 
avant première le 27 jan-
vier 2012 dans le cadre 
de l'opération "Espoir en 
Tête" organisée par les 
Rotariens français et la 
Fédération pour la Re-

cherche sur le Cerveau. Il 
sortira sur les écrans 
français le 22 février. 

Produit par Steven Spiel-
berg et Kathleen Kenne-
dy, le film est interprété 
par Emily Watson, David 
Thewlis, Niels Arestrup 
et Toby Kebbell. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Depuis trois ans, les clubs d’Ajaccio sollicitent les entreprises et 
intensifient l’impact de l’opération "Espoir en tête" sur leur ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des  résultats  remarquables  !  Ils 
comptent  aujourd’hui  une  dizaine 
d’entreprises  fidélisées  qui  leur  ont 
permis de passer de 250 à 711  con‐
tremarques  soit  85%  de  toutes  les 
contremarques vendues.  

Pourquoi cela a marché ? Avant tout 
parce que deux Rotariens en ont "eu 
envie" et qu’ils ont mis au point une 
stratégie pour augmenter  le nombre 
de contremarques sans "faire  les po‐
ches des Rotariens". 

Leur  système  est  simple.  Les  entre‐
prises  sont  identifiées  sur  la base d’ 
"Infogreffe", 150 en tout, sur lesquel‐
les un mailing a donné un  retour de 
8%. En parallèle, 60 entreprises, rela‐
tions  personnelles  ou  professionnel‐
les des Rotariens, ont été contactées 
avec un retour de 20 %. 

Un  deuxième mailing  a  été  adressé 
aux entreprises avec un bon de com‐
mande  par  multiple  de  10  contre‐
marques,  mentionnant  un  contact 
téléphonique  pour  fourniture  éven‐
tuelle de  renseignements. Les entre‐
prises  ont  été  relancées  téléphoni‐
quement,  souvent  via  des  relations 
personnelles avec un cadre dirigeant 
ou le chef d’entreprise.  

Les  accroches  utilisées  ? Offrez  une 
soirée exceptionnelle à votre person‐
nel, à vos clients. Offrez‐vous une pu‐
blicité à coût réduit avec un flyer por‐
tant votre nom en tant que sponsor, 
et sur  l’écran un « carton » compor‐
tant  également  votre  nom  de  spon‐
sor, pour un coût plus que modeste. 

Allez, on se lance dans notre district ! 
Source : District 1770

 
 
 
 

LLaa  ppiissttee  ccoorrssee 

 
 
 
 
Le Rotary Youth Leadership Award 
est un séminaire d'éveil, de 3 à 7 
jours, pour des futurs responsables 
professionnels. Les stagiaires sont 
encadrés par des professionnels 
reconnus. Ils apprennent les règles 
de conduite de réunions, participent 
à des ateliers en petits groupes et 
débattent de problèmes de respon-
sabilité professionnelle et de rela-
tions humaines. 

Wanted 
Des jeunes pour le RYLA 

Séminaire de formation au leadership d'étudiants ou de jeunes professionnels. Les 
clubs sont priés de rechercher des jeunes de 18 à 27 ans pour y participer. 
Dates du RYLA - Du lundi 16 au samedi 21 avril 2012. 
Où – au Relais Cap de France, au lieu dit La Bolle, situé à quelques kms de St. Dié 
Comment les inscrire ? En contactant marc@thierion.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce à quoi s'engage un Team leader 
Un "Team leader" ou Chef d'équipe 
qui accepte d'accompagner un grou-
pe de jeunes français dans le cadre 
d'un EGE s'engage à s'acquitter des 
obligations suivantes : 
Avant le départ 
- Bien connaître le Rotary et la France 
- Parfaire ses connaissances sur le 

pays de destination. 
- Animer une équipe soudée. 
- S’assurer que les participants se 

sont informés sur le pays visité ain-
si que les objectifs, buts et idéaux 
du Rotary et de ceux du program-
me - promouvoir l’entente entre les 
peuples et la bonne volonté. 

- Aider l’équipe à préparer des expo-
sés à présenter lors de réunions de 
clubs ainsi qu’un exposé (d’au 
moins 30 minutes) pour la confé-
rence du district d’accueil si l’équi-
pe doit y prendre part. 

- Préparer une présentation du grou-
pe dont la durée est ajustable. 

- Souscrire et acquitter une assurance 
valide dans le pays visité pour frais 
médicaux et/ou d’hospitalisation 
par suite de maladie ou d’accident. 

Pendant le séjour 
- Faire honneur à son district, son 

pays et au Rotary. 
- Animer, suivre et contrôler l'équipe 
- Jouer le rôle de conseiller et d’agent 

de liaison entre le district d’accueil, 
ses clubs et l’équipe. 

- Être apte physiquement et psycho-
logiquement à suivre le programme 

- Rester avec l’équipe durant le sé-
jour, sauf en cas d’activités indivi-
duelles au programme. Aucun dé-
part anticipé n’est possible. 

- Se tenir à la disposition des partici-
pants si besoin est et pouvoir être 
contacté à tout moment. 

- Ne pas être accompagné de son 
conjoint, d’autres membres de sa 
famil-le ou de personnes à charge. 

Au retour 
- Écrire au responsable EGE du Dis-

trict un compte rendu du voyage. 
- Réunir l’équipe et dresser le bilan 

de l’échange et s’assurer qu’ils en-
voient leur rapport final également. 

- Si possible, accompagner les jeunes 
lors de leurs visites dans les clubs 
parrains français. 

- Accepter de faire partie du comité 
de sélection de futures équipes. 

- Autoriser la Fondation à transmet-
tre, sur demande, ses coordonnées 
à d’autres équipes EGE et districts, 
utiliser photos et informations 
tirées de son compte rendu à des 
fins publicitaires. 

 
Contact : hildebrandt@hildebrandt-ra.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'EGE, 

une action de la Fondation 
 

QQuu''eesstt‐‐ccee  qquu''uunn  EE..GG..EE..  ??  ÉÉcchhaannggee  ddee  GGrroouuppeess  dd''ÉÉttuuddee  
Programme d'échange de jeunes cadres et de jeunes professionnels avec 
un pays étranger organisé avec l'aide de la Fondation Rotary. Ceux‐ci ont 
ainsi  l'occasion  d’échanger  des  expériences  professionnelles  et  de  pro‐
mouvoir la compréhension et l’amitié entre les peuples.  

L’échange se passe entre deux districts. Chaque groupe est composé de 
quatre jeunes professionnels non‐rotariens accompagnés par un Rotarien. 

CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  
Pour participer,  il  faut  travailler depuis au moins deux ans dans sa pro‐
fession, être âgé de 25 à 40 ans et habiter ou travailler dans le district.  

Pendant le séjour dans le district partenaire, qui dure 4 semaines, les can‐
didats  auront  l’opportunité  d’au  moins  5  contacts  professionnels 
auxquels s’ajouteront les rencontres culturelles et la visite du pays. 

OOùù  ppaarrtt  llee  tteeaamm  cceettttee  aannnnééee  ??  AAuu  CCaammeerroouunn  
Durant cette année rotarienne, l’échange se fera avec le District 9150. Le 
groupe français ira au Cameroun du 4  au 31 mars 2012, tandis que nous 
recevrons le groupe camerounais aux mêmes dates.  

Tous les frais sont pris en charge par la Fondation, le district et les clubs.    

Wanted
Quatre jeunes  

& un Team Leader 
Tous les clubs sont priés de rechercher 
des jeunes répondant aux conditions dé-
taillées à gauche et de déposer leur can-
didature auprès du District le plus rapi-
dement possible.  
On recherche également un Rotarien 
volontaire et motivé pour être le Team 
Leader de cet échange et accompagner 
l’équipe. Prière de se signaler également 
au District. 
Les candidatures seront examinées par 
un comité de sélection en vue de con-
stituer l’équipe la plus motivée. Une pré-
paration au voyage sera organisée. 

Contacts et renseignements : 
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/160fr.pdf 

Responsable EGE - Cordula Hildebrandt 
hildebrandt@hildebrandt-ra.de 

"Les commentaires émerveillés ou 
parfois critiques des membres du 
team m'ont beaucoup amusé. Une 
cure de jeunesse pour moi !" 

"Le choc culturel au Japon est impres-
sionnant. Avec de la bonne volonté, 
l'adaptation peut se faire. C'est alors 
qu'on réalise être reçu comme un roi" 

"Le séjour a aidé à corriger les pré-
jugés de certains membres du team 
sur le pays et ses habitants. C'est ça 
la compréhension internationale." 

Jean-Marie 
FAUVEL 
 
Club de  
Pont-à-Mousson 
 
Team leader 
EGE 2007 
 
Japon 

Jean-Paul 
SIMET 
 
Club de Thionville 
Porte de France  
 
Team leader 
EGE 2008 
 
Mississippi, USA 

Cordula 
HILDEBRANDT 
 
Club Forbach Gol-
dene Bremm Saar 
 
Team leader 
EGE 2009 
 
Californie, USA 



 Message du Gouverneur, Daniel FABBRO 

 RRoottaarraacctt  CClluubb  ddee  TThhiioonnvviillllee  MMiirraabbeellllee  
 LL''eennffaanntt  ssee  pprréésseennttee  bbiieenn  
 
Notre petit 
dernier  a 

vu le jour par la volonté de 
notre  regretté  ami  Henri 
Ferretti et de Robert Mau‐
rer  du  Club  de  Thionville 
Malbrouck,  le  plus  ardent 
des  défenseurs  et  recru‐
teurs.  Les  clubs  de  la  ré‐
gion  ont  également  œu‐
vrés pour cette naissance.  

L’union  fait  la  force  et  la 
diversité  est  une  richesse. 
Les  jeunes  membres  de 

Thionville  Mirabelle  l’ont 
déjà  pris  en  compte  com‐
me  une  valeur  incontour‐
nable de l’esprit Rotarien.  

Ils  peuvent  compter  sur 
leurs ainés pour le coup de 
pouce du départ:  les clubs 
tiendront leur engagement 
en  apportant  une  aide  fi‐
nancière  sur  les deux pre‐
mières années d’exercice.  

Tous  les  clubs  sont  cons‐
cients  de  la  nécessité  d’u‐
ne  pépinière  de  futurs  ro‐

tariens. Dans quelques an‐
nées  nos  jeunes  rotaracts 
viendront,  n’en  doutons 
pas,  renforcer  les  effectifs 
et  apporter  leur  expérien‐
ce au Rotary.  Ils viendront 
d’autant plus  facilement si 
nous  les  aidons  à  s’épa‐
nouir  dans  cette  première 
expérience.  

Le club Rotaract Thionville 
Mirabelle  n’a  pas  attendu 
sa  charte  pour  se  mettre 
au  travail  et  il  a  déjà  des 

idées concrètes et des con‐
tacts  pour  lancer  des  ac‐
tions de service à la collec‐
tivité.  Sachons  l’encoura‐
ger  et  soyons  fiers  de  ce 
fruit rotarien. 

Le cru des mirabelles 2011 
est de qualité, qu’il en soit 
de même pour  le Rotaract 
Thionville Mirabelle. 

Daniel FABBRO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Charte a été remise par Jean-Luc Christiny, président de Thionville-Malbrouck en présence de 120 personnes parmi lesquelles Anne 
Grommerch, député, Bertrand Mertz, maire de Thionville, Audrey Emsellem, Coordinatrice Rotaract-France, Daniel Fabbro, gouverneur, 
Robert Maurer, adjoint au gouverneur, les présidents des clubs d'Audun Val d'Alzette, Hagondange, Hayange, Rombas-Amnéville, Thion-
ville, Thionville Porte de France et Thionville Rive Droite. Trois Rotaractiens de Tizi-Ouzou en Algérie étaient invités et présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
LLee  RRoottaarriieenn  llee  pplluuss  ssppoorrttiiff  dduu  DDiissttrriicctt  11779900  
 

 

 

 

 

 

Il s'appelle  Jacky SCHWARTZ du club de 
Nancy  St.  Nicolas  de  Port.  Il  a  gagné, 
dans  la  catégorie des plus de 65 ans,  le 

27ème  Championnat  International 
de Cyclisme du Rotary qui s'est te‐
nu  à Aubonne  près  du  lac  Léman.  
Les  recettes  de  cette  épreuve  de 
134  cyclistes  ont  été  versées  à  la 
Fédération Suisse des Aveugles et 
à  la  Fondation  Karuna‐Schechen 
d'aide à la population himalayenne. 

Jacky, parfait  inconnu en SUISSE, a 
permis d’effacer 10 ans de victoires 
italiennes. Pierre BECK du Club de 
Nancy  Saint Nicolas de Port  a  fini 

11ème dans  la catégorie entre 55 et 
65 ans. Bravo quand même! 

L’International  Fellowship  Cycling 
to Serve a été  initialisée par  le Ro‐
tary  Club  belge  de  Herenthals  en 
1984, mais officiellement reconnue 
par Evanston en 1988.  

Les prochains championnats auront 
lieu  à  La  Rochelle  en  2012  et  à 
Avezzano, Italie en 2013. 

http://www.rotary‐cycling.org

Les membres fondateurs  Rancier-Bajda Patricia, présidente, assistante RH  Maisto Ludovic, vice prési-
dent, étudiant infirmier  Sander Julie, trésorière, assistante RH  Debret Marie-Dominique, secrétaire, dévelop-
pement touristique  Jacky Guillaume, protocole, étudiant  Kosinec Nicolas, resp. effectif, resp. qualité & sécurité 

 Bieber Benjamin, autocariste  Les membres dont les noms suivent sont tous étudiants Baka Mohamed  Boro-
dyn Romain  Cahu Margo  Janus Jordan  Klein Aline  Martel Constance  Touveron Lucille  Wolff Solène 



LLee pprroojjeett ddee  RRééggiinnee
A l'instar des requêtes des épouses des gouver-
neurs précédents, Régine Fabbro souhaite qu'on 
ne lui offre ni fleurs, ni cadeau de bienvenue dans 
les clubs qu'elle visite en compagnie de son 
époux Daniel. Elle préfère recevoir, si possible, un 
don qui alimentera le financement d'un projet qui 
concerne les enfants handicapés de  deux établis-
sements de la région thionvilloise : 

 L’Institut Médico-pédagogique  est  situé  à  Rettel  à  20km  de 
Thionville. Cet établissement privé d’éducation spécialisée accueille 
70 enfants et adolescents, internes et demi‐pensionnaires de 4 à 20 
ans  atteints de déficience  intellectuelle plus ou moins  grave  avec 
troubles  associés de  la personnalité et/ou du  comportement. Cer‐
tains parviennent néanmoins à intégrer un cursus scolaire adapté. 

  Il souhaite s’équiper d’un parcours sensoriel extérieur permettant 
l’é‐veil des sens et de la personnalité de ses petits pensionnaires. 

 
 Le service Pédiatrie de l’hôpital Bel Air de Thionville accueille 
quotidiennement  des  enfants  présentant  un  handicap  lourd  (mo‐
teur et mental). Il apporte des soins médicaux et infirmiers de quali‐
té, mais a besoin de matériel adapté à ces personnes, en particulier: 
‐ Une baignoire souple s’adaptant aux déformations osseuses.  
‐ Un siège multiforme  pour déplacer ces enfants hors de leur lit 
‐ Un  système de pesage pour  ceux ne pouvant  rester  longtemps en 
position verticale.

 

Les chiffres ci-dessus proviennent de consulta-
tions de différentes sources: déclarations par les 
clubs soit à JPS par e-mail ou via le site du Dis-
trict, comptes rendus des clubs, bases de don-
nées du Rotary International et du magazine Le 
Rotarien. Ils méritent d'être vérifiés. Si anoma-
lie, contacter jean-paul.simet@orange.fr 

Faire du Rotary         POUR  LLEESS  NNUULLSS   
Question 
C'est qui un Paul Harris Fellow?  C'est quoi une PHF? 

Réponse 
Non! Ce n'est pas la Légion d'Honneur! La PHF qui signifie littéralement 
"Compagnon de Paul Harris" n’est pas une décoration. Elle est simplement 
la marque que le titulaire, ou quelqu’un pour lui, a versé à la Fondation 
autant de fois 1000$ qu’il a de Paul Harris, de saphirs ou de rubis. 

Certes tout le monde ne peut pas, ou ne souhaite pas, faire des dons, 
occasionnels ou réguliers à la Fondation. Mais les clubs font des dons 
groupés qui leur procurent un droit de tirage d’autant de PHF qu’il y a de 
fractions de 1000$ sur le compte du club dans les livres de la Fondation. 

Ces PHF sont remises par le président du club à des rotariens ou des non-
rotariens qui n'ont pas effectué de dons mais ont offert de façon ex-
ceptionnelle, pour le développement du club ou de la Fondation, quelque 
chose d'aussi précieux : leur temps. 

Il est souhaitable que les clubs pèsent bien ces attributions et les fassent 
dans ce qui est l’esprit de la PHF, à savoir que le récipiendaire ait contri-
bué par son action au développement de la Fondation. Autrement 
dit, il faut que ses actions aient permis directement ou indirectement 
l’accroissement des versements contributifs à la Fondation Rotary. 

Ce peut être le fait d’avoir été moteur dans des actions qui génèrent des 
revenus pour le club. Ce peut être encore le fait d’avoir contribué à la no-
toriété de la Fondation Rotary. Ce peut être aussi le fait d’améliorer 
l’image de son club pour, à travers lui, rendre attractive la Fondation. 

Non, la Paul Harris Fellow n’est pas la Légion d’Honneur. Elle est simple-
ment la marque publique que celui qui la porte a fait en sorte que la 
Fondation soit mieux à même d’accomplir sa mission qui est de faire 
le bien et de permettre que le Rotary reste fidèle à sa devise  Servir. 

BIENVENUE - Forbach Goldene Bremm 
Saar François Gimenez, Patrick Thalez  
Metz La Fayette Laure Morlay   Metz 
Pilâtre de Rozier Marie-Cécile Devos  
Epinal Image Colette Marchal  

 

AU REVOIR - Nancy Émile Gallé Ange 
Essono  Metz Yann Dacquet, Joseph Vec-
chio  Épinal Image Michel Lavocat  

Conférence de District 
Elle aura finalement lieu à Mondorf les Bains 

 Dîner de gala le vendredi soir 23 mars 2012 
 Conférence le samedi 24 mars jusqu'à 17h 




