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Février est le mois de « L’ENTENTE MONDIALE ».
Le mois de février est consacré à l’entente mondiale. Avec les thèmes aussi importants que sont encore aujourd’hui la Paix et la Prévention ou la Résolution des Conflits, nous sommes évidemment ici au cœur du premier des axes stratégiques du Rotary International.
Quoi de plus naturel en ces temps troublés, où les repères traditionnels semblent disparaitre, où les menaces économiques et terroristes s’imposent à nous, que de s’interroger sur le sens de nos actions en faveur de la Paix.
Tous les moyens à notre disposition, à court et long terme, doivent être utilisés. Le Rotary International investit sur la formation, grâce
à ses partenariats avec plusieurs grandes universités (Centres du Rotary pour la Paix) et l’Institut pour l’Economie et la Paix.
Il cherche à donner des compétences à tous ceux qui veulent s’engager dans les actions de prévention et de médiation des conflits.
Parallèlement, cent bourses des centres du Rotary pour la paix sont accordées chaque année par la Fondation.
C’est le moment dans les clubs de faire le point sur les actions internationales en cours. Tous les rotariens sont concernés. Ils doivent profiter de leurs déplacements professionnels à l’étranger, pour nouer des contacts et tisser des liens avec les clubs proches.
Ils ne doivent pas hésiter à utiliser les multiples ressources des C.I.P. (Comités Inter Pays).
C’est plus que jamais le moment pour les clubs de mobiliser leurs responsables Action Internationale et Fondation pour monter avec
détermination les dossiers de subvention Fondation, pour que les aides arrivent au plus près des populations qui en ont besoin.
N’hésitez pas à recruter dans vos clubs de jeunes professionnels étrangers qui ont choisi de venir travailler et vivre dans notre pays.
N’hésitez pas à rejoindre les rotariens du monde entier dans les Conventions Internationales du Rotary.
Pensez également à votre ou à vos « Clubs Contacts », sans oublier les clubs avec lesquels vous auriez réalisé des actions internationales.

André

.veau
REMISE DE CHARTE: Le 25/01/19 nous avons eu le plaisir de remettre sa Charte au nouclub Rotaract « LILLE UNION » parrainé par le club de LILLE.
Bienvenue à ces 16 jeunes dans notre grande famille du ROTARY.
Nous comptons maintenant 6 clubs Rotaract dans notre District.
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MON SANG POUR LES AUTRES : Le 19/01/19 était la journée MSPLA et les résultats de
journée communiqués par l’EFS de Lille sont :

- Lille : 220 donneurs dont 29 nouveaux
- Valenciennes : 92 donneurs dont 18 nouveaux
Ces résultats sont nettement inférieurs à l’an dernier car malheureusement pénalisés par les
manifestations des « Gilets Jaunes ».
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PRIX « SERVIR » : Attention date limite de dépôt des dossiers : 31/03/19 !!
Votre contact : Serge MESSINA : 06 75 79 22 90

Le Rotaract Lille International sensibilise au zéro déchet !
Le "Zéro Déchet" est une initiative citoyenne de plus en plus courante. Certaines
familles s'y sont mises et ont déjà inspiré des milliers de personnes dans le monde.
Evidemment, vivre sans faire de déchet du tout n'est pas simple, mais du moins,
elles s'appliquent à réduire considérablement leurs déchets.
Les déchets annuels de la famille "Presque Zéro Déchet" (4 personnes) pèsent
1kg... alors que la moyenne française est à 573kg par habitant et par an !
Au sein des clubs Rotaract, nombreux sont ceux qui y sont sensibles et nous
avons lancé le projet « L'Eco-Pain »: des sacs à pain en tissu, réutilisables pour éviter
les sacs offerts par la boulangerie, dont la durée d'utilisation est très limitée.
Le projet intéresse d'autres clubs et rassemble de nombreux rotaractiens lors des ateliers couture. Oui, car ces sacs sont faits-mains !
Depuis le mois de mai, nous avons vendu près de 200 sacs, notamment grâce à l'épicerie vrac Hello Bocaux (Hellemmes) qui nous les vend sans commission.
Vous souhaitez en savoir plus sur le projet ? RDV sur cette page :
https://www.facebook.com/Sacs.Lecopain/
N'hésitez pas à nous contacter, nous répondrons volontiers à vos questions et remarques, qu'elles portent sur les sacs, le zéro déchet ou le développement durable en
général.

- Comités de District :
- 26/02/19 invitation Président(e)s clubs du Hainaut
- 02/04/19
- SFED : 06/02/19 Novotel de Valenciennes
- RYLA : 08 au 10/02/19 à Landrecies
- SFPE : 23/03/19 Mercure Marcq en Baroeul
- Finale Concours « Ethique Professionnelle »: 28/03/19 à HEI à Lille
- Finale Concours « Jeunes Talents et Espoirs de la Musique » : 31/03/19 au Théâtre de St Omer
- Finale Concours « Expression Orale » : 04/05/19 à l’IUT de Charleville-Mézières
- Conférence de District : 18/05/19 à l'ENSAIT à Roubaix
- Assemblée de formation de District : 25/05/19 au Lycée Saint Luc à Cambrai
- Convention Internationale : du 1er au 05/06/19 à Hambourg
- Rencontre Clubs Rotary-Sites UNESCO : les 7 et 08/06/19 à Valenciennes
- Fête du District : 23/06/19 (Rallye Autos-Motos dans tout le District)

Site du district 1670 : www.rotary1670.org
Mon rotary : www.rotary.org/myrotary/fr
Revue « rotary mag » : www.lerotarien.org

