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Mars est le mois de « L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT ».
Au moins 3 000 enfants meurent chaque jour de diarrhées causées par une eau impropre à la consommation, un cruel
rappel pour tous les membres du Rotary qui ont fait de l'eau et de l'assainissement l'une des priorités de l'organisation. Alors
que très peu de décès sont dus au manque d'eau, des millions le sont de maladies hydriques évitables. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos membres fournissent des toilettes et des latrines, ou mettent en œuvre des initiatives favorisant l'accès à l'eau potable. Nos membres forment aussi les populations concernées à la maintenance des infrastructures et montent
des actions éducatives pour promouvoir le lavage des mains et l'hygiène.
L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT SONT DES DROITS INALIÉNABLES.
LORSQUE LES POPULATIONS, PARTICULIÈREMENT LES ENFANTS, ONT ACCÈS À UNE EAU PROPRE,
À L’ASSAINISSEMENT ET À L’HYGIÈNE, ELLES MÈNENT DES VIES SAINES ET PRODUCTIVES.

Le Rotary fait bouger les choses :
- Renforcement de la capacité des collectivités à développer, financer et gérer des systèmes durables d’approvisionnement
en eau et d’assainissement
- Accès équitable à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène
- Programmes de sensibilisation à l’importance de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène
- Soutien des études professionnelles dans les domaines de l’eau et de l’assainissement
- Création d’outils et de ressources pour faciliter, mesurer et améliorer les actions dans les domaines de l’eau et de l’assainissement
- 24 dollars sont suffisants pour approvisionner une personne en eau potable
- 23 millions de personnes ont désormais accès à une eau propre grâce au Rotary
- 21 millions de personnes ont accès à l’assainissement et à l’hygiène grâce aux actions du Rotary
- 2030 est l’année durant laquelle le Rotary espère que ses actions auront permis à l’ensemble de la population mondiale
d’avoir accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène

André

.

RYLA : Du 08 au 10 février a eu lieu le RYLA aux CHARMILLES de MORMAL.
19 jeunes parrainés par 14 clubs de notre District ont participé à ces 3 jours de formation
à la prise de parole en public, au management et au leadership.
Une nouvelle fois c’est avec enthousiasme et une participation très active, que ces jeunes
ont suivi les différents ateliers. Félicitations à l’équipe organisatrice.

•

4éme COMITÉ DE DISTRICT DÉCENTRALISÉ :
Le 26 février a eu lieu à Valenciennes un comité de district avec les Président(e)s des clubs du
Hainaut. Convivialité, échanges, partages ont dominés cette réunion très appréciée par l’ensemble des participant(e)s.

LE CLUB INTERACT SAINT-ADRIEN DE VILLENEUVE D’ASCQ
Bonjour à tous,
Je me présente, je suis Kevin Malka, Président 2018-2019 du club INTERACT SAINT-ADRIEN.
Le but de cette lettre est de présenter de manière générale mon club mais surtout de vous parler d’une
action qui fut
importante aux yeux de mon club.
Mon club fonctionne très bien dans l’ensemble. Nous avons réussi à recruter des membres actifs qui
participent aux actions proposées ainsi qu’à leur organisation. Les réunions se passent avec sérieux
malgré notre jeune âge grâce à l’accompagnement fourni par notre club parrain LILLE BEFFROIS que
je remercie au passage. Nous avons réalisé quelques actions seuls durant ces 3 années, comme des
journées sportives ou culturelles avec un club d’enfants handicapés ou bien encore des essais de sensibilisation à la nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique durant la “Semaine verte”. Mais
les actions pour soutenir les autres clubs sont très importantes aussi. Par exemple, aider notre club
parrain dans l’action de la banque alimentaire ou bien pour le don du sang. L’action que je veux particulièrement vous présenter ici est une collecte de jouets au profit des Restos du Cœur. À l’approche de
Noël, nous avons lancé une collecte de jouets au sein de notre lycée. Cette action était importante car
chaque enfant devrait avoir le droit de recevoir un présent pour Noël et malheureusement ce n’est pas
le cas. Le succès de cette action était fort car il y avait plus de 2 mètres cubes de jouets collectés, ce
qui représente un don très important.
En espérant vous avoir transmis notre motivation avec le contenu de cette lettre.
Kevin MALKA

- Comités de District :
- 02/04/19
- 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

