


Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de décideurs solidaires
qui voient un monde où les gens se rassemblent et passent à l’action
pour apporter un changement durable – dans le monde, dans leur
communauté et en eux-mêmes.

Apporter des solutions aux problèmes les plus pressants nécessite un
véritable engagement et une vision. Depuis plus de 110 ans, les
membres du Rotary utilisent leur passion, leur dynamisme et leur
intelligence pour passer à l’action. Qu’il s’agisse d’alphabétisation, de
paix, d’eau ou de santé, nous travaillons avec détermination pour
améliorer les conditions de vie dans le monde et nous honorons nos
engagements.

Ce que nous faisons
Les membres du Rotary sont convaincus que nous devons tous passer
à l’action pour résoudre les problèmes les plus pressants dans le
monde. Nos plus de 35 000 clubs travaillent ensemble pour :

•construire la paix
•combattre les maladies
•apporter l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène
•soigner les mères et leurs enfants
•soutenir l’éducation
•développer les économies locales

Notre mission
Nous nous mettons au service des autres, et nous faisons la promotion
de l’intégrité, de la compréhension mutuelle, de la bonne volonté et
de la paix au travers de notre réseau de professionnels et de leaders.



Partenariats
Nous sommes plus forts en 
travaillant ensemble. Nous 

sommes toujours à la 
recherche de nouveaux 

partenaires pour optimiser 
notre impact.

Programmes
Nos programmes vous 

permettront de mieux comprendre 
le monde, de nouer des amitiés 

durables et d’avoir un impact dans 
votre ville.

Actions
Les membres du Rotary 

viennent en aide aux personnes 
qui en ont le plus besoin au 
travers de milliers d’actions, 

tous les jours.

Rejoindre le Rotary Triel Verneuil 
Vernouillet - 39 Membres

Créé en 2002, rattaché au District 1660
Parrain du Club ROTARACT Seine & Oise
Partenaire de : 

- la Banque Alimentaire
- les Restos du Cœur
- la Fédération pour la recherche 

sur le cerveau
- l’établissement Service d’Aide par 

le Travail (Ateliers St Joseph)
Jumelé avec  les Clubs Rotary de

- HOMBURG en Allemagne
- TROON en Ecosse

http://www.clubtvv.fr
contact@clubtvv.fr

Collecte pour la 
banque alimentaire –
Centre Commercial Le 

Cèdre - Achères

Changement 
annuel de 
Président

http://www.clubtvv.fr/


Fête de l’air des Mureaux Marché de Noël Triel 

Vente de crêpes 

Soirée « Wine & Cheese » 
Boisemont

Tournoi de  Golf 
Le Prieuré

Remise de dons
aux apprentis d’Auteuil

LOTO 2019 - Verneuil

Quelques exemples d’actions et de remises de 
dons réalisées par notre Club

Achat de deux « Handi-bike »
Hôpital de pédiatrie de BULLION

Remise de « Baby-bag »
Hôpital du Vésinet


