
Rotary D9220www.rotary-district9220.org  

La Lettre du Gouverneur

Année 2016-2017 / n°4 Novembre page 1

Comores  Djibouti  Madagascar  Maurice & Rodrigues  Mayotte & Réunion  Seychelles

John GERM
Président du R.I. 

  

 

La Lettre du Gouverneur
D. POTA
District Gouverneur

Année 2016-2017

Novembre : mois de la Fondation Rotary 

L'ACCÈS AUX SUBVENTIONS
DE LA FONDATION ROTARY

n°4 - Novembre 2016

 Journée Mondiale
Contre la Polio

 La semaine de l'Interact

 ACTION COMMUNE
ROTARY / INNER WHEEL
à la Crèche Princesse 
(TANJOMBATO)

les clubs en action,
les visites et l'agenda

du Gouverneur

par PDG/DFRC Jean-Pierre Rivière 

à l'action sur le Grand Raid



Rotary D9220www.rotary-district9220.org  

La Lettre du Gouverneur

Année 2016-2017 / n°4 Novembre page 2

SOMMAIRE

En couverture
Miss Réunion, Ambre N’Guyen aux côtés de 
Marie-Claire Damour, rescapée de la Polio et 
participante du Grand Raid en joëlette.

Editorial ...........................................  page 2

Le mot du President du RI ................  page 3

L’accès aux subventions
de La Fondation Rotary ....................  page 4

Le mot de la DRR ............................  page 6

A l’action sur le Grand Raid ............  page 7
Un espace formidable pour
promouvoir le Rotary
Les Joëlettes et l’Inner-Wheel D920
Sur les sentiers... et à l’arrivée du Grand Raid

Journée Mondiale Contre la Polio ..... page 9

Les clubs du District en actions ........  page 11

L’actu des clubs et du District  ..........  page 12

Visites du Gouverneur .....................  page 13

Agenda ............................................  page 18

En cette année du 
Centenaire de la Fon-
dation Rotary, le mois 
de Novembre revêt 
un caractère tout par-
ticulier. Pourquoi  y 
consacrer ce mois, 
alors qu’il nous est de-
mandé de nous atteler 

à cette tâche durant toute cette année rotarien-
ne ? 
Il y a 100 ans, Arch Klumpf créait la Fondation 
Rotary afin de capitaliser les cotisations des rota-
riens et de faire avancer les grands projets chers à 
l’Humanité. Au soir du 18 juin 1917, alors que la 
première guerre mondiale faisait des ravages en 
Europe, 2588 Rotariens se réunissaient à la VIIIè-
me Convention du Rotary International à Atlanta. 
Arch Klumpf, alors président du Rotary Internatio-
nal, lance une idée : «Il semble tout à fait approprié 
que nous acceptions des dotations afin de faire le 
bien dans le monde». Dans le mois qui suit cette 
annonce, le Rotary reçoit la somme de 26,50$, 
accompagné de la mention «à verser au fonds de 
dotation suggéré par le Président Klumpf».
Cette suggestion lancée au cours d’un discours 
aboutit un siècle plus tard à une Fondation dont 
les actifs dépassent le milliard de dollars. Grâce à 
elle, les Rotariens œuvrent à travers le monde en 
faveur de la construction de la paix, de l’éducation 
de, de la santé et de la lutte contre la pauvreté. 
La Fondation Rotary est la pierre angulaire du Ro-

tary International. Pour beaucoup d’entre nous, 
elle est la Banque du Rotary. Mais elle est d’abord 
un vecteur de Paix à travers le Monde selon le dé-
sir de Arch Klumpf : « Nous ne devons pas vivre 
que pour nous-mêmes, mais aussi pour la joie de 
faire du bien aux autres »
Elle agit dans plusieurs domaines, transforme nos 
dons en actions durables qui changent le quoti-
dien de milliers de personnes. Etroitement liée 
aux Rotariens, La Fondation est une branche cari-
tative du Rotary, et elle la soutient tant au niveau 
financier que compétences, afin de faire progres-
ser les priorités du Rotary.
Il y a plus de trente ans, La Fondation s’est lancée 
dans un combat sans merci contre la Poliomyé-
lite, avec le programme PolioPlus. Aujourd’hui 
une trentaine de cas est toujours répertoriée dans 
le monde et nous ne sommes pas à l’abri d’une 
nouvelle épidémie. La journée mondiale de la Po-
lio, le 24 octobre dernier, a été un des moments 
le plus important de notre année rotarienne.  De 
nombreux efforts restent à fournir pour gagner ce 
combat et grâce à l’aide de tous nous y arriverons. 
Ne relâchez pas vos efforts, notre Fondation a be-
soin de nous.
Chers amis rotariens, vous aurez remarqué dans 
les actualités de notre site myrotary.org, qu’une 
manifestation intitulée «Giving Tuesday» est au 
programme. Programmée le 29 novembre de 
cette année, elle sera une occasion d’effectuer un 
don pour tout un chacun à travers la Fondation 
Rotary en ligne.     >>>>

EDITORIAL
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Chers amis, 
Nous avons lancé notre cam-
pagne PolioPlus il y a 31 ans 
pour débarrasser le monde de 
cette maladie paralysante. Au 
mois de juillet 2015, nous cé-
lébrions un an sans nouveau 
cas de poliovirus sauvage au 
Nigeria. Mais trois nouveaux 
cas y ont depuis été signalés 
et le Nigeria a à nouveau été 
ajouté à liste des pays d’en-
démie.

La réponse à ces cas a été immédiate. Le gouvernement 
du Nigeria, en partenariat avec l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la polio, a d’ores et déjà pris toutes les 
mesures nécessaires pour éviter la propagation de la 
maladie au Nigeria et dans les pays voisins. Après avoir 
approuvé une subvention d’urgence de 500 000 dollars, 
le Rotary continue d’aider à mobiliser le soutien néces-
saire sur le terrain. Nous avons aussi alloué 8 millions de 
dollars pour soutenir la réponse dans la région du bassin 
du lac Tchad et déployer de nouvelles stratégies pour 
vacciner tous les enfants.   

Il s’agit d’une nouvelle décevante pour beaucoup, mais 
nous sommes préparés à poursuivre nos efforts d’éra-
dication jusqu’à ce que plus aucun enfant ne soit en 
danger et que le monde soit déclaré exempt de polio. 
Nous avons surmonté de nombreux obstacles et affronté 

de nombreuses épidémies au fil des ans. La polio peut et 
sera éradiquée au Nigeria. Grâce à votre soutien, nous 
allons y arriver.

(...)
De son côté, le Rotary a organisé son quatrième événe-
ment pour la Journée mondiale contre la polio à Atlanta, 
au Centre Américain pour le contrôle et la prévention 
des maladies (CDC). Les clubs et les districts sont encou-
ragés à regarder l’enregistrement à tout moment. Faites 
entendre votre voix grâce aux messages et aux photos 
que nous proposons pour les réseaux sociaux et faites 
un don qui sera triplé par la Fondation Bill & Melinda 
Gates pour nous aider à vacciner tous les enfants contre 
la polio.

Enfin, le 19 novembre, une équipe d’employés du Rotary 
et des membres du monde entier se retrouveront pour 
collecter des fonds à l’occasion du El Tour de Tucson. 
L’an dernier, ces efforts ont permis de collecter 4, 4 mil-
lions de dollars pour l’éradication de la polio.

Nous devons continuer de sensibiliser l’opinion à la né-
cessité d’éradiquer la polio. Nous devons en finir avec la 
polio et mettre le Rotary au service de l’humanité.

Cordialement,
  

John GERM 
Président 2016/2017 du Rotary International

Le mot du Président
du Rotary International

J’incite vivement notre grande famille 
du District 9220 qui est déjà très active 
auprès de la Fondation à y participer. 
Par ailleurs, notre célébration du cen-
tenaire de la fondation, ne se limite pas 
une contribution financière. Comme je 
l’ai déjà mentionné à plusieurs repri-
ses, j’invite vivement chaque club dans 
chaque pays à effectuer une action com-
mune afin de montrer et de démontrer 
au monde l’essence même de la Fonda-
tion Rotary. Aussi, je me dois de rappeler 
le soutien des clubs parrains à la jeune 
génération qui va participer au deux 
concours relatifs à la Fondation Rotary 
dont «AT 017» pour les Rotaract Clubs 
et «INTERACT SHOW» pour les Interact 
Clubs. Soyons une pierre marquante de 
ce centenaire, brillons de mille feux afin 
que les 8 pays qui regroupent notre Dis-
trict s’imprègnent du nom Rotary.

«Le monde a découvert le Rotary grâce 
à son programme PolioPlus, et les Ro-
tariens se sont découverts eux-mêmes » 
(Kalyan Banerjee - Président de la Fon-
dation Rotary 2016-2017)

DG Dominique POTA
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L’ACCÈS AUX SUBVENTIONS
DE LA FONDATION ROTARY

PDG/DRFC
Jean-Pierre RIVIERE

Retrouvez les outils de 
demandes de
subventions sur 
www.rotary.org

Dans les mois à venir, 
l’outil de demande
de subvention en ligne 
subira des modifications 
importantes. 
Plus simple, il sera
rebaptisé «Centre des
subventions ». 

Lors des séminaires Fondation, Image Publique et 
Effectif, les responsables Fondation ont déjà pu
bénéficier d’une formation sur les 5WH du sujet. Toute-
fois chaque rotarien se doit de comprendre le fonction-
nement de l’accès aux subventions mondiales, et quel 
meilleur moyen que d’en faire paraître le quid dans cette 
Lettre du Gouverneur qui est aux couleurs de la Fonda-
tion Rotary pour ce mois de Novembre.

Nul n’est sans savoir que chaque rotarien est invité à 
contribuer à la Fondation. Durant cette année de célébra-
tion du centenaire de la Fondation, nous visons l’objectif 
commun d’un apport de 300 Millions de Dollars. A ce 
jour, nous sommes déjà à 46 Millions de Dollars. L’effort 
reste conséquent mais au fond de moi, je reste convaincu 
qu’avec les 1.200.000 rotariens réunis dans le monde, 
nous allons y arriver. Et faut-il le rappeler, c’est grâce à 
notre participation que nous deviendrons ensuite bénéfi-
ciaire des subventions de la Fondation.

1/ Les types de subvention
Avec l’avancée de la technologie, plusieurs modifications 
se sont ajoutées au monde rotarien. Font partie de ces 
changements, la simplification des programmes et des 
procédures. En ce qui concerne les subventions, il a été 
réduit à deux types uniquement, afin de permettre à plu-
sieurs clubs d’y accéder dans le but de pouvoir effectuer 
une ou des actions ayant un impact plus palpable à l’hu-
manité suivant les axes stratégiques du Rotary.

2/ Subventions du district
Plus facile d’accès aux clubs de notre District, la subven-
tion du district permet à un ou plusieurs clubs de monter 
un large éventail d’actions humanitaires et éducatives que 
ce soit au niveau local ou à l’étranger. Chaque année, les 
districts pourront utiliser 50% de leur FSD, et en utiliser 
le solde pour la contribution Polio Plus ou pour la sub-
vention mondiale. Ces fonds peuvent d’ailleurs être uti-
lisés pour financer une grande variété d’actions (bourses 
d’études, missions de bénévolat et de secours en cas de 
catastrophe, actions locales ou internationales).

3/ Subventions mondiales  
De plus grande envergure, les subventions mondiales per-
mettent l’appui financier d’une action internationale à fort 
impact et aux résultats durables. L’on peut citer comme 
exemple la construction de plusieurs puits dans diverses 
localités comme le cas du Rotary Club Antananarivo Ma-
hamasina. Les clubs et districts auront la possibilité de 
monter leurs propres actions ou parrainer des actions clés 
en mains mises en place par la Fondation Rotary avec des 
partenaires stratégiques tels le cas de la lutte contre la po-
lio à travers les campagnes de vaccination.

4/ Obtention d’une subvention mondiale
Il est primordial de rappeler que les subventions recevront 
une contrepartie financière de la Fondation pouvant aller 
de 15 000 à 200 000$. Cette contrepartie est de 50% sur 
les contributions en espèces et 100% sur les contributions 
en FSD.
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Suivant les règles en vigueur, afin de bénéficier d’une subvention mon-
diale, le montant total de l’action doit être d’au moins de 30 000$ et la 
demande de contribution à la Fondation de $15 000. Aussi, les subven-
tions mondiales doivent être parrainées par au moins un Rotary Club ou 
District dans le pays où l’action financée  sera mise en œuvre ; et au moins 
un Rotary Club ou District en dehors du pays qui sera qualifié de parrain 
international.

5/ Dépôt de dossier de demande de subvention
Les demandes de subvention mondiale dûment remplies peuvent être en-
voyées à la Fondation tout au long du mandat jusqu’au 15 Mai. Toutes les 
demandes doivent être présentées via l’outil en ligne « Accès membre » 
sur le site www.rotary.org
Les demandes de subvention du district doivent être envoyées au Dis-
trict accompagnées des devis relatifs avant le 15 Novembre 2016. A noter 
que cette année, le District 9220 dispose d’une allocation de 120 594,93$ 
pour les Subventions Mondiales (Global Grant) et de 36229$ pour la Sub-
vention de District (District Grant).

PDG/DRFC Jean-Pierre RIVIERE
District 9220

Consultez
Rotary Showcase
pour découvrir
les actions réalisées
grâce aux subventions
de la Fondation.

Passer à l’action :
http://www.rotary.org/fr

Les six axes stratégiques :
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Le mot de la DRR
Chers rotaractiens, chers amis,

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette troisième lettre 
du DG.

Nos amis rotaractiens malgaches ont à leur tour effectué leur SFPE, en pré-
sence des présidents de club et de leurs formateurs rotariens.
Actifs et déterminés dans leur démarche solidaire, les clubs Rotaract de 
Madagascar ont, durant la visite de notre DG Dominique (le 17/09/2016), 
réalisé une très belle action avec la réhabilitation des infrastructures d’hy-
giène de la prison pour femmes d’Antanimora, ainsi qu’une donation de 
kits d’hygiènes aux détenues. Je tiens à vous féliciter particulièrement pour 
cette action car il n’est pas évident de côtoyer ce milieu. L’univers carcéral 
est très dur et vous avez fait preuve de courage et de force pour faire face 
aux conditions de vie de ces personnes. Je vous encourage à continuer vos 
actions dans cet esprit de don de soi.

S’est tenue également le 15/10/2016 la formation SFPE à La Réunion, en 
compagnie de DG Dominique, des présidentes de clubs et plusieurs ro-
tariens. Ce fût l’occasion pour moi, de découvrir d’avantage les clubs de 
mon île et de leur organiser une ‘’petite’’ formation sur le thème de la 
gestion de projet et le management d’équipe.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un intervenant extérieur qui a partagé 
avec nous son expérience personnelle, ses difficultés et ses émotions, dans 
la création de ses entreprises.

Une très belle après-midi et un bon apéro pour terminer
 

DRR Gaëlle Ambroisien
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C’est a se demander si l’Ile de La Réunion est plus connue pour ces plages, ses cirques 
et ses remparts, sa cuisine et son peuple métissés - ou sa Diagonale des fous. L’explosion 
du «bon et du bio» pousse (et c’est bien) à une généralisation des pratiques sportives et 
particulièrement la course à pied - et à un niveau plus extrême : le trail. Attendu de tous, 
le Grand Raid c’est LE RENDEZ-VOUS incontournable de l’année. 

De plus en plus largement couvert par les médias locaux et internationaux, le Grand Raid 
reconnu parmi l’une des courses les plus difficiles du circuit officiel de Trail, attire et sé-
duit un large public. Outre le magnifique «spot» sur nos plus beaux paysages et l’occasion 
d’aventures formidables. Cette année avec l’opération «Second Souffle», le Rotary District 
9220 aura marqué cette énième édition.

Tout comme Run Handi Move et ses joëlettes, soutenues par nos amies
Innerwheelers, nous avons non seulement mis en avant nos valeurs humanistes :
servir autrui, se dépasser et faire don de soi ; mais nous devenons maintenant un véritable
acteur de cet événement «supramédiatique» sur lequel nous sommes déjà attendus
l’année prochaine.

Un espace formidable pour promouvoir 
le Rotary et ses valeurs

OD Image Publique
Frédéric ANTISTE

suivez les coureurs supportés par le Rotary District 9220
sur le GRAND RAID du 20 au 23 octobre 2016

"La chute n'est pas un échec,
l'échec c'est de rester là où
on est tombé".

Socrate

Parcours d'Exécution des Peines
Centre Détention du Port

 Ile de La Réunion

La signature de la convention de sponsoring entre le 
Centre de Détention du Port et le District 9220 porté 
par les Clubs de La Réunion et de Mayote a été ac-
cueillie par les coureurs et leurs encadrants comme une 
reconnaissance de leur statut de sportifs. Cela renforce 
leur désir de réinsertion mais aussi celui des autres co-
détenus.

Le partenariat baptisé «Second Souffle» a été retenu 
comme action phare par la Direction Régionale d’Ap-
plication des Peines et le Ministère de la Justice qui  
souhaitent sa pérennisation.

M. PUAUD, Directeur du Centre de
Détention et DG Dominique POTA

Inscrits sur La Mascareigne 
(64km) Jean et Willy sont 
arrivés à la Redoute vendredi 
en fin d’après-midi
et Valentin peu après 19h00.

Inscrit sur le Trail de Bour-
bon (111 km) Jean-Luc à 
pour sa part franchi la ligne 
dimanche très tôt.
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LE «JOELETTES» ET L’INNER WHEEL 
DISTRICT 920 

Cette année encore, Run Handi Move a aligné au départ du Grand Raid 34 coureurs-porteurs locaux, 16 coureurs-por-
teurs de Métropole et 3 joëlettes. Les 50 porteurs ont fait l’intégralité du parcours et 20 adolescents et adultes “autre-
ment capables”, à mobilité réduite ont pu ainsi être portés par étapes relais, sur la totalité du parcours de 167 kms à 
travers les sentiers de montagne du Sud au Nord. Parmi les portés, Mathieu un adolescent venu de Métropole ainsi 
qu’un jeune venu de l’ïle Rodrigues.

Comme tous les deux ans, Run Handi Move a sollicité le partenariat de l’Inner Wheel District 920 pour l’organisation 
d’une collation à l’arrivée des joëlettes du Grand Raid au stade de la Redoute le dimanche 23 octobre pour environ 
130 personnes .  
Nos membres ont accompagné raideurs et porté sur les derniers 500 mètres jusqu’à la ligne d’arrivée : l’émotion était 
à son comble, des milliers de personnes les acclamant en reprenant leur motto “nous tienbo, nou largue pas”. 
Belle leçon de vie,de respect, partage et entraide, une détermination sans faille!

Les 5 clubs Inner Wheel de l’île de la Réunion se sont investis pour préparer gateaux, boissons, cakes salés… pour 
130 personnes. Notre stand a connu un gros afflux de personnes venant se désaltérer, manger et trouver ainsi réconfort 
après la difficile mais aussi exaltante épreuve du Grand Raid.
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Sur les sentiers...
... et aussi à l’arrivée du Grand Raid

Pour la quatrième année consécutive le stand Rotary 
à l’arrivée du Grand Raid était l’occasion de mettre en 
lumière la campagne «En finir avec la polio» en amont 
de la journée mondiale du lundi 24 octobre. Cette an-
née la chanteuse Audrey Dardenne a été la marraine 
du stand et avait tenu à être présente vendredi soir 
accompagnée de son amie Mathilde.

«J’ai l’honneur de soutenir Le Rotary au Stade de La 
Redoute pour leur superbe action contre la Polio. C’est 
ça aussi le Grand Raid !» (Audrey Dardenne)

Autres moments riches en émotion. L’arrivée des joëlettes avec nos amies Innerwheelers où nous 
avons retrouvé notre amie Marie-Claire Damour félicitée par Miss Réunion, Ambre N’Guyen. 

Le Rotary District 9220 remercie tous les sportifs, bénévoles et personnalités qui ont gracieuse-
ment donné de leur temps et nous ont accompagné sur ce Grand Raid. Merci également à l’or-
ganisation de la course pour leur accueil et bien sur au public réunionnais pour leur soutien. 
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Journée mondiale contre la Polio
« Un seul enfant infecté et le monde est en danger ! »

Les Rotary Clubs de Port-Louis (Citadelle), de Quatre-Bornes, de Flacq, de 
Rose-Belle et de Saint-Pierre ont conjointement organisé hier une cause-
rie au Gold Crest Hotel, Quatre-Bornes, pour marquer la Journée interna-
tionale contre la poliomyélite. C’est une maladie hautement contagieuse 
pour laquelle il n’y a pas de traitement et dont la prévention – grâce au 
vaccin – est la seule option. La polio touche principalement les enfants de 
moins de 5 ans et une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible. 
« À Maurice, nous avons éradiqué la polio depuis 1965 ! » s’est félicité le 
conférencier Bernard Leong-Son, District Officer Polio + du Rotary Inter-
national (Maurice). Il animait hier en début de soirée au Gold Crest Hotel, 
Quatre-Bornes, une causerie pour marquer la Journée internationale contre 
la polio (voir encadré), célébrée le 24 octobre de chaque année.

«Si la polio a été éradiquée à Maurice depuis plus de 50 ans, en quoi 
cette Journée internationale contre la polio nous concerne-t-elle ? » s’est 
demandé le conférencier. « C’est très simple : si un seul enfant reste infecté, 
le monde entier est en danger !», a-t-il prévenu.
Bernard Leong-Son s’est félicité que, selon les estimations officielles, le 
nombre de personnes (principalement des enfants) infectées par la polio-
myélite a baissé de 99 % depuis 1988, passant de 350 000 cas par an dans 
plus de 125 pays d’endémie à 26 cas confirmés de janvier au 19 septem-
bre 2016 dans seulement deux pays, soit le Pakistan et l’Afghanistan. En 
2015, 74 cas ont été notifiés. « Malheureusement, la transmission endé-
mique de cette maladie se poursuit au Pakistan et en Afghanistan, ce qui 
pourrait entraîner près de 200 000 nouveaux cas chaque année dans les 10 
ans à venir au niveau mondial si nous baissons les bras », a-t-il prévenu. 
Le conférencier a rappelé que c’est en 1988, lors de la 41e Assemblée mon-
diale de la Santé, qu’une résolution a été adoptée visant à éradiquer la polio 

dans le monde. « Cette résolution a permis l’institution de l’Initiative mondiale 
pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP), sous la direction des gouverne-
ments nationaux, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Rotary 
International des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-
Unis et de l’Unicef, avec le soutien de grands partenaires, comme la Fonda-
tion Bill & Melinda Gates », a-t-il ajouté. « Globalement, depuis le lancement 
de l’IMEP, le nombre de cas a baissé de plus de 99 % », a-t-il encore dit. 

Bernard Leong-Son a également rappelé qu’un nouveau plan stratégique 
pour l’éradication de la poliomyélite (2013-2018) a été élaboré en consul-
tation avec les pays touchés par cette maladie, les parties prenantes, les 
donateurs, les partenaires et les organismes consultatifs nationaux et inter-
nationaux. « Ce nouveau plan a été présenté lors d’un sommet mondial sur 
la vaccination, qui s’est tenu à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, fin avril 
2013. Il s’agit du premier plan d’éradication de tous les types de poliomyé-
lite simultanément – à la fois de ceux provenant du poliovirus sauvage et de 
ceux dus aux poliovirus dérivés du vaccin », a-t-il expliqué. Le conférencier 
a aussi évoqué la contribution du Rotary International et des Rotary Clubs 
du monde, dont ceux de Maurice, dans la lutte contre la polio.

ARTICLE PARU DANS LE MAURICIEN | 26 OCTOBRE, 2016
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Les clubs du District en actions

Plusieurs collectes de fonds Polio+ ont déjà 
été organisée par le Rotary Club Florebo à 
Saint-Denis et Bras-Panon.

2ème édition de la marche contre la polio pour
le Rotary Club Etang-Salé, le 16 Octobre.

Façades de bâtiments publics à Saint-Denis et Saint-Paul, pan-
neaux 4x3 (grâce au Rotary Club de Saint-Gilles Les Bains), trans-
ports en commun, presse magazine... une large communication 
des clubs de la Réunion pour la campagne «En finir avec la po-
lio».

Le Rotary Club Antananarivo Mahamasina 
et ses partenaires entreprennent différentes 
actions, afin de contribuer au défi majeur de 
l’éducation de base des enfants grâce à la 
signature d’un partenariat pour des activités 
d’alphabétisation avec les Nations Unis. Le 
club finance depuis 2011, 7 classes ASAMA 
(Actions Sociales d’Appoint aux Malgaches 
Adolescents). Le club fournit le matériel sco-
laire et la cantines à 250 élèves quotidienne-
ment. Ainsi depuis le lancement de l’action, 
près de 1600 élèves de 8 à 11 ans ont été 
réinsérés dans le circuit scolaire.
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L’actu des clubs et du District 9220

Conférence de Père Pedro
Statutaire commune exceptionnelle avec la présence 
d’élus des mairies du Port et de la Possession, organi-
sée par le Rotary Club Le Port Possession en partenariat 
avec les clubs de Saint-Gilles , Roland Garros Centenaire, 
Saint-Denis Alizés, Saint-Paul Baie  et le Rotaract La baie 
de Saint-Paul et surtout Père Pedro et 25 années au ser-
vice des communautés les plus pauvres de Madagascar 
qui nous appelle aujourd’hui à soutenir son combat pour 
les 60000 habitants de Akamasoa. L’enregistrement de la 
conférence réalisé par Jean-René Duchemann / RC Saint-
Gilles est disponible sur la page Facebook du District.

Soirée PHF des clubs de Madagascar
«À tous les Rotariens, Rotariennes, Rotaractiens et Rotaractiennes,
Interactiens et Interactiennes, Inner Wheel de Madagascar :
Je tiens à vous remercier pour l’accueil que vous nous avez réservé, lors de nos différents 
séjours à Madagascar. 
Les visites se sont toutes déroulées dans une excellente ambiance conviviale et familiale. 
Je regrette même que tout cela se soit déroulé si rapidement et que la page des visites de 
Clubs à Madagascar fasse partie désormais de l’histoire. 
L’apothéose fut cette soirée PHF, où pour des raisons diverses et variées, nous n’avons pas 
pu nous réunir tous. Mais nous avons eu une pensée pour chacun d’entre vous.
Et il nous restera en mémoire tous ces bons moments passés ensemble.»

DG Dominique  
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Les visites du Gouverneur

RC FlacqRC Beau Bassin Rose-Hill

RC St-Pierre Rivière d’Abord RC Ste-Marie Roland GarrosRC Saint-Benoît

RC Port-Louis Citadelle
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Les visites du Gouverneur

RC Saint-Paul RC Saint-Paul Baie

RC TsimbaroaRC Ivandry

RC Ivato

RC Fianarantsoa
et RC Manakara
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.

Les visites du Gouverneur

RC Toliara RC Morondava

RC Port-LouisRC Mahamasina

RC St-Denis La Montagne
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ACTION COMMUNE ROTARY / INNER WHEEL
à la Crèche Princesse  (TANJOMBATO)

Une Convention a été signée le 11 Octobre 2016 entre le District 9220 du Rotary Internatio-
nal et le District 920 de l’Inner Wheel International par les Gouverneurs Dominique POTA 
et Jasmine SERY,  portant sur la réalisation d’Actions communes. Pour Madagascar cette 
réalisation commune a consisté en une Action auprès de la Crèche Princesse à Tanjombato 
dans la banlieue sud d’Antananarivo.

Rendez-vous donc ce Jeudi 27 Octobre à 15h30 à Tanjombato.
Délégation du Rotary, le Gouverneur Dominique POTA et sa Lady Nathalie (qui est aussi 
Inner Wheel), le Gouverneur Nominé Shelly OUKABAY, les Présidents des Clubs, des Rota-
riens de La Réunion et de Madagascar.
Délégation de l’Inner Wheel, le Vice-Gouverneur Lova RAKOTOMALALA, les Past Gou-
verneurs Maria PALA et Fiona MORIN TSIRANANA,  des Inner Wheel du Club d’Anta-
nanarivo conduites par la Présidente Mireille RANAIVO et des Inner Wheel du Club de 
Morcenx – Pays de Marsan (District 69).

Avec l’aide de la Fondation Air France, Sœur Marie-Annick (des Filles de Saint Vincent de 
Paul) a pu créer la Crèche/Garderie PRINCESSE dans un quartier populaire de Tanjombato. La 
crèche est ouverte depuis 3 ans pour les enfants vulnérables de 7 mois à 3 ans et demi. Au-début 
les enfants étaient une vingtaine, à ce jour ils sont au nombre de 37.
Le but de la crèche est d’aider les familles les plus démunies. En voyant les mères de famille 
lavant le linge à la rivière ou portant des briques…, leur bébé sur le dos ou assis sur le bord de 
la rivière, Sœur Marie-Annick a décidé de créer la crèche où elle et ses collègues pourraient 
veiller sur les enfants.
Critère de sélection des enfants : famille de 4 enfants et plus, ou mère célibataire, ou veuve… 
A titre de participation, la mère/la famille de l’enfant paie 100 Ar par semaine.
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La crèche ne s’arrête pas à la garderie des enfants ; elle prend aussi soin de ses petits et les ac-
compagne jusqu’à leur inscription dans une école primaire.
La journée des enfants à la crèche : les mères les déposent à 7h (et reviennent les chercher à 
15h30/16h). Les responsables leur donnent leur bain, les font manger (petit-déjeuner, goûter, 
déjeuner, goûter d l’après-midi°, jouer, et même regarder des animations (dessins animés.) dans 
la salle d’animation.

Le Gouverneur Dominique POTA, le Vice-Gouverneur Lova RAKOTOMALALA ont pris la 
parole pour offrir au nom du Rotary District 9220 et de l’Inner Wheel District 920, 36 boîtes de 
lait 1er âge, 36 boîtes de lait 2ème âge, 160 sachets de Koba Aina (compléments alimentaires), 
4 sachet de lait en poudre de 1kg, 20 boîtes de sardines, 20 boîtes de fromage, 50 sachets de 
nouilles, 2 sacs de riz de 50 kg , 250 paquets de biscuits et 5 sacs de vêtements

Pour marquer ce partenariat entre le Rotary et l’Inner Wheel, cette journée s’est poursuivie par 
un dîner au Palissandre.
                                          
Dans une ambiance chaleureuse (puisque nous sommes une même famille) !!
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Agenda du Gouverneur

14
NOVEMBRE

Rotary Club
Saint-Pierre Pierrefonds 

15
NOVEMBRE

Rotary Club
Tampon Mahavel 

16
NOVEMBRE E-Club  

17
NOVEMBRE

Rotary Club
Saint-Pierre Tampon 

21
NOVEMBRE

Rotary Club
Ebene  

23
NOVEMBRE

Rotary Club
Saint-Pierre  

24
NOVEMBRE

Rotary Club
Curepipe  

25
NOVEMBRE

Soirée Anniversaire 40 ans 
de RC Saint-Pierre Tampon 

29
NOVEMBRE

Rotary Club
Mahébourg  

6
DECEMBRE

Rotary Club
Vacoas  

2
DECEMBRE

Rotary Club
Tamarin Les Salines 

30
NOVEMBRE

Rotary Club
Rose Belle  

1er

DECEMBRE

Rotary Club
Rivière Noire  

13
DECEMBRE

Rotary Club
Victoria

12
DECEMBRE

Rotary Club
Seychelles  

14
DECEMBRE  

Rotary Club
Victoria Coco de Mer

18
NOVEMBRE

Rotary Club
Saint-Joseph  

9
DECEMBRE

Soirée PHF des Clubs de 
l'Ile Maurice à Grand Baie  
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Agenda des Clubs
à Madagascar
n ROTARY CLUB AnTAnAnARivO ivAn-
dRY : Soins dentaires pour les enfants et adultes 
sans ressources du 15 Novembre au 18 Novembre 
2016 / Infos : 34 52 833 59

n ROTARY CLUB  AnTAnAnARivO ivAn-
dRY : Vente de 35 tableaux (peinture) les 2/3/4 dé-
cembre 2016 au Café de la gare - Antananarivo

n ROTARY CLUB AnTAnAnARivO Tsim-
BAROA :  Soirée Tropicale (levée de fonds) 9 
décembre 2016 à l’ Espace Anthana Route de l’aé-
roport d’Ivato - Antananarivo / Date limite : 30 no-
vembre 2016 / Infos :  charles.andrianjara@gmail.
com

à l’Ile Maurice
n ROTARY CLUBs  vACOAs, EBEnE, TA-
mARin LEs sALinEs, ALBiOn, TsimBA-
ROA, ivAndRY, sAinT PiERRE EnTRE-
dEUx : RoTARy - CITy SpoRT TRAIl «RUN 
FoR pEACE» / 11 décembre 2016 au Domaine 
la Grave / Inscription : 3KM-Rs500 . 7KM-Rs750 
, 11KM-Rs900 / Date limite : 23 Novembre 2016 / 
Infos : rotarytrail2016@gmail.com

n ROTARY CLUB dE PHOEnix : CElEBRER 

NoEl AVEC lES ENFANTS DE SAFIRE (Service 
d’accompagnement, de formation, d’insertion et de 
rehabilitation des enfants en situation de rue) autour 
d’un repas, chants de noel et visite du pere Noel 
/ 11 décembre 2016 à Bambou, cour de l’eglise /
Infos : Harsha ( 54982026/harsha_2602@hotmail.
com)

à l’Ile de la Réunion
n ROTARY CLUB sAinTE-mARiE RO-
LAnd GARROs CEnTEnAiRE : Conférence 
«la Réunion au Fil des Cartes»  le 24 Novembre 
2016 à la Médiathèque de Sainte-Marie / Infos & 
Inscriptions : secretaire@rotary-sainte-marie.org

n ROTARY CLUB sAinT-PiERRE TAmPOn 
: Soirée anniversaire du Club  le 26 Novembre 2016 

Chez paul à Savannah Saint-paul / 50€/pers.  / Infos 
& réservations : 0692 87 67 16 ou 0692 65 61 02

n ROTARY CLUB sAinTE-mARiE ROLAnd 
GARROs CEnTEnAiRE : Soirée anniversaire 
du Club  le 26 Novembre 2016 à la NoRDEV /  
50€/pers. / Infos & Inscriptions : protocole@rotary-
sainte-marie.org / secretaire@rotary-sainte-marie.
org / emmanuel.pajany@rotary-sainte-marie.org

n ROTARY CLUB BOURBOn : RoTARy 
KARTING TElETHoN  / 2 et 3 décembre 2016 à 
la piste de la Jamaïque - Saint-Denis / Infos : www.
facebook.com/RotaryClubBourbon

n ROTARY CLUB ETAnG sALE : ToURNoI 
DE GolF  / 3 et 4 décembre 2016 au Golf club de 
Bourbon / Infos : Daniel 0692 72 66 83 et Chantal 
0692 61 71 38
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