
Lettre du Gouverneur 

Editorial

Chers amis rotariens,

Depuis un mois, vous avez repris vos rencontres rotariennes, et depuis un mois j’ai 
commencé à vous rendre visite. C’est un vrai plaisir de venir vous rencontrer dans vos 
clubs, de revoir ceux qui sont déjà venus à des réunions de district et de faire 
connaissance avec tous les autres rotariens  qui bientôt, je l’espère, viendront aussi 
aux manifestations du district.
Au cours du mois d’octobre, nous pourrons tous nous retrouver:
D’abord, à Montpellier dans le cadre des journées de l’Institute mi-octobre,

Puis ensuite, à l’Université d’Automne organisée pour vous, rotariens du

District 1660, afin de vous aider à mieux connaître tout ce que vous propose le Rotary 
International pour réussir vos actions. Cette rencontre aura lieu dans un cadre 

nouveau au Mercure Paris Orly Rungis, le samedi  21 octobre 2017. 
Venez nombreux !
Le thème du mois au Rotary est le développement économique et local, expression 
générale qui permet aux clubs de réaliser des actions, en faveur de collectivités 
proches de chez eux ou de communautés lointaines. 
Plusieurs clubs du District soutiennent des projets de micro crédits (en affectant une 
partie de leurs réserves à des prêts pour des entrepreneurs en France et ailleurs) grâce 
à un établissement de micro finance, d’autres appuient des associations locales pour 
que des chômeurs trouvent une voie professionnelle, ou aident à la formation des 
jeunes en finançant des participants à différents RYLA (RYLA du district, RYLA du 
Rotaract, RYLA des clubs, RYLA international). Certains s’engagent dans la compétition 
pour gagner un des Prix Main & Création du District en partenariat avec les Académies 
de Versailles et de Paris, encourageant la pratique d’un métier manuel de haute 
compétence.
Et ce ne sont que quelques-unes des initiatives que vous pouvez vous aussi développer 
dans vos clubs de sorte que vos actions aient un « impact réel » dans notre société !
Je suis sûre que vous avez de très belles idées pour œuvrer dans le cadre du 
développement économique et local et nous en parlerons lors de mes prochaines 
visites.
Bien à vous.
Françoise Durand
Gouverneur 2017/2018

Octobre 2017
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Le microcrédit donne à tous la possibilité de réaliser ses projets 
et sortir progressivement de la pauvreté. C'est la finance du sourire !
5 clubs Rotary du district 1660 prêtent à des micro entrepreneurs 
via la plateforme internet BABYLOAN. 
Depuis 2011, ils ont réalisé des prêts pour 45 000€ et soutenues 263 familles.
Ces clubs utilisent une partie de leurs réserves (1 800 euros en moyenne) qu’ils prêtent 
régulièrement; dès le remboursement d’un débiteur, ils peuvent prêter de nouveau. 
Le montant total de leurs prêts a été 5 fois plus fort que le montant d’origine versé à 
BABYLOAN ! Ils choisissent leurs entreprises, selon leurs critères sur une sélection faite par la 

plateforme BABYLOAN, et peuvent décider d’arrêter dès le remboursement d’un débiteur.
https://www.babyloan.org/fr/

Le RC Paris la Defense Courbevoie et le RC Paris Alliance 
témoignent :
« BABYLOAN permet aux clubs Rotary d’aider des exclus du système bancaire à accéder à 
des prêts. Chaque club participe à des prêts avec d’autres prêteurs et engagent des 
sommes faibles. Comme le prêt est effectué à une institution de micro finance et non au 
micro entrepreneur lui-même, le risque de non-remboursement est très faible. C’est aussi 
un moyen d’aide de façon active ! Nous voyons le résultat de notre action ! »
Pour plus d’informations, contacter : Marie-Jo Dupont dupontmariejo@orange.fr

ROTARY, MODE D’EMPLOI
A CONSOMMER SANS MODERATION !

Pour vous qui souhaitez réactualiser leurs connaissances sur le Rotary,
Pour vous qui voulez en savoir davantage sur l’engagement rotarien,
Lisez sans modération ce petit opuscule, fort bien conçu, pratique
à manipuler et synthétique !

Rotary, mode d’emploi, un support de communication à consulter

en toute occasion....

52 pages quadri, tarif à l’unité 2€
À commander au secrétariat du District: secretariat@rotary1660.org

Erratum le Petit Larousse avec le logo Rotary annoncé dans la Lettre de septembre   
coûte 20€ +frais de port .

https://www.babyloan.org/fr/
mailto:dupontmariejo@orange.fr
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Week-end d’intégration à Versailles les 
9 et 10 septembre pour les students

« L’équipe d’accueil du district a présenté la France, sa géographie, son mode de vie, et 
a insisté sur la vie au lycée en présentant le système français : codes de conduite, 
encadrants, structure pédagogique ... En retour chaque student a  présenté son pays à 
travers une vidéo qu’il avait préparée. »

Xavier d’Heudières a précisé aux clubs hôtes
la nature des rapports qu’ils doivent
avoir avec le jeune student: on a parlé,
conseils, “autorisation-interdiction”,
“convivialité”, “surveillance”....

Puis le District a invité les students à partager
un repas de l’amitié, avant d’assister
aux Eaux Musicales du Château de Versailles, 
clôturées par un feu d’artifice.
L’équipe a aussi reçu les familles d’accueil
pour quelques derniers conseils et les familles
Des students français de retour dans l’hexagone.

Ces familles ont vu partir un ado, elles retrouvent un jeune adulte !

Le Rotary permet à tous ces jeunes de se révéler…. 
Quelle magnifique action d’amitié et de paix ! »

Le 21 Septembre
ils se sont tous
retrouvés pour 

ranimer la flamme
à l’Arc de Triomphe 



En direct des Clubs Les brèves du mois  
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« Grâce au partenariat initié il y a quelques années , un rotarien a été contacté 

directement par le Rectorat de Paris pour intervenir dans un lycée professionnel 
afin de présenter son métier à des élèves. Quelle ne fut pas sa surprise d’être 
appelé au téléphone ! ».

Un club a constitué une équipe Rotary pour la course 
VERTIGO, course à pied dans les étages de la Maison 
de la Radio : 70m, 22 étages et 365 marches ! 

« Depuis 2013, un Club Rotary suit des lycéens de terminale avec difficultés financières 
et  potentiel évident. 
Il octroie une « bourse » dite Lucien Bouccara" (du nom d'un rotarien, membre 
fondateur du club, décédé en 2000) et le suit dans ses études pendant 5 ans.
J’ai rencontré Kévin, fils unique d'une mère seule, au chômage à l'époque et actuellement 
téléconseillère, élève de terminale S au moment de l’attribution de la bourse.  
Aujourd’hui élève - ingénieur aéronautique  à  SUP’AERO à Toulouse après 2 ans 
d’internat au lycée Hoche à Versailles ! il va partir dans quelques jours en Angleterre pour 
une année à l’Imperial College de Londres et après une dernière année à Toulouse, 
envisage d'être recruté par la Cité de l'Espace pour travailler sur l'amélioration des fusées 
et peut- être un jour succéder à Thomas Pesquet… Voici de quoi alimenter la fierté d’être 
rotarien !

Kevin est le 11ème boursier soutenu par ce club

L’un de ses prédécesseurs a été engagé chez Google et après quelques années a pu offrir 
un appartement à sa mère …

Toujours plus 
haut avec le 

ROTARY !

Depuis 10 ans, à la Mairie du 8ème arrdt de Paris, une 
permanence hebdomadaire (mercredi 12h-14h) 

d’écrivain public est assurée par tous les membres 

d’un club. Sujets administratifs, financiers ou médicaux, 
tout peut être traité. Bravo à ces rotariens pour leur 
ténacité et leur dévouement !
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Quiz: Les jeunes et  les jeunes professionnels

6:C-5:A-B 4:A,B,C-3:A-2:B-1:C

Réponses :

1. Quel est le thème majeur de l’Institute du Rotary International à Montpellier ? 
A Les actions de développement économique et local
B  Développer les effectifs au Rotary
C Agir au Rotary avec les jeunes professionnels   

2. A qui s’adressent les Prix Main et Création du District 1660 ?
A  Aux seuls professionnels   
B  Aux candidats sélectionnés par un club du District 1660

C  Aux jeunes de moins de 23 ans 

3.   Que signifie RYLA ?
A Rotary Youth Leadership Award

B Rotary Youth and Labor Association

C Rotary Youth Los Angeles

4.     Qui peut organiser un RYLA ?
A Un club

B Un district

C Un groupe de districts

5.     Qui présente des participants à un RYLA du District ?
A Un club

B Plusieurs Clubs

C Un district

6.       A qui s’adresse le RYLA ?
A  Aux enfants de rotariens uniquement 

B  A des jeunes âgés de 14 à 20 ans 

C  Aux étudiants et jeunes professionnels 

RYLA tous les ans, notre District  organise sur 1 semaine en février avec des formateurs professionnels  un « RYLA » 

ouvert à tous les jeunes, majeurs, étudiants ou professionnels, pour participer à l’éclosion de jeunes leaders tout en 

leur faisant connaître les actions du Rotary. Les inscriptions sont parrainées par les clubs du district. Cette année, 

notre District va aussi proposer des week-ends de « RYLA » pour les rotaractiens. Plusieurs clubs du district ont  pris 

l’habitude d’animer, dans les locaux du District, des week-ends de « RYLA » en français ou en anglais pour des 

jeunes qu’ils sélectionnent eux-mêmes.

Enfin, le District 1660 parraine des jeunes participants au RYLA francophone organisé cette année à Montpellier, 

RYLA qui réunit des jeunes du monde entier. 

2 Prix Main & Création : Encourager des jeunes et des moins jeunes, créatifs de valeur. Un prix pour les 
apprentis et lycéens et un prix pour les jeunes artisans (post BTS ou plus de 23 ans) seront décernés, en accord 
avec les établissements scolaires, les chambres de métiers et autres organismes, pour récompenser un 
« chef d’œuvre » présenté par un club. 



Plus que 30 jours pour envoyer vos demandes de subventions de District 
et de bourses de District à la Fondation Rotary : 
pierre.tissier.rotary1660@gmail.com pour les subventions 

a.josse14@laposte.net pour les bourses. 
Un conseil : n’attendez pas les derniers jours !!
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- l’Institute à Montpellier, du 17 au 19 octobre 2017  
Cet institute a pour thème  « Agir au Rotary avec les jeunes professionnels ». 
Et pour objectif de permettre aux dirigeants de plusieurs zones de formuler des 
recommandations au conseil d’administration du Rotary International. 
www.rotaryinstitutemontpellier2017.com

- l’Université d’Automne  
Samedi 21 octobre 2017

Au MERCURE PARIS ORLY RUNGIS.
(Il suffit de vous inscrire auprès de votre club) 

Son objectif : Former les rotariens dans des ateliers spécialisés.
Certifier les clubs pour des subventions et  bourses Fondation. 
Ouvrir des voies pour des actions bien organisées.

Pour Tous

Sans oublier pour ceux qui se sont inscrits  

mailto:pierre.tissier.rotary1660@gmail.com
mailto:a.josse14@laposte.net
http://www.rotaryinstitutemontpellier2017.com/

