Le Rotary Club de Landerneau



Le Rotary de Landerneau, c'est 27 membres engagés dans des actions qui ont permis à
de nombreuses associations locales de monter leur projet ( SNSM, Terre d'Espoir, ...)

Des actions ont aussi été menées à l'international (transport et opération du cœur de 2 jeunes
Maliennes, fourniture d'une table d'accouchement à Madagascar, de 80 lits d'hôpital en
Guinée, ..)











D'autres actions ont été menées en liaison avec notre club contact de Westbury (forage
d'un puits au Niger, création d'un barrage au Kenya, construction d'une école au
Népal)
Depuis deux ans notre club s'est engagé dans le domaine de l'autisme en aidant les
associations locales spécialisées. Asperansa en 2016, Lud'Autisme en 2017 et cette
année encore.
Les actions qui seront menées par notre club cette année 2018:
1. Les Toques Rotariennes le 2 février
2. Jetons Cancer le 10 février
3. Espoir en tête le 9 mars
4. L'autisme, Bougeons nous le 10 juin
5. L'échange scolaire
voir : /La vie du Club/ Actions https://landerneau.rotary-bretagnemayenne.org/fr/activities/projects/
voir l'Agenda : https://landerneau.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/activities/agenda/
Voir les actualités à venir et passées : https://landerneau.rotary-bretagnemayenne.org/fr/activities/news/
Nous contacter : rotary.landerneau@cyberdyne.fr

Le Rotary. C'est quoi?
Le Rotary est un réseau amical constitué de décideurs (cadres, chefs d'entreprises), d'artisans,
de commerçants ou de professions libérales (architectes, médecins,...), hommes et femmes,
qui ont la volonté de faire avancer la société.


Les thèmes d'actions :
1. La paix (prévention et résolution des conflits)
2. La prévention et le traitement des maladies
3. L'eau et l'assainissement
4. La santé de la mère et de l'enfant
5. L'alphabétisation (éducation et prévention de l'illettrisme)
6. Le développement économique et local





Le Rotary c'est 1 200 000 membres répartis en 35 000 clubs.
En France chaque club est autonome et régi selon la loi 1901.
Les actions phare du Rotary :
1. La lutte contre la polio
2. Les échanges de jeunes
3. Les collectes de sang
4. Les actions en faveur de la recherche
5. Plus de 10 000 actions dans le domaine de l'eau.

Historique du Club de landerneau
Sous l'impulsion du Dr Raymond BOSSE, la première réunion de notre club a eut lieu le 28
janvier 1954. 21 membres fondateurs étaient présents. La remise de la charte eu lieu le 7 juin
1954 par le gouverneur Raymond LIMONDIN.
Une des premières actions du club a été de participer à l'aide des familles de Marins
concarnois péris en mer au cours des tempêtes de décembre 1954. Dès Juillet 1956, le club
entreprend des actions vers la jeunesse « la croisière des jeunes » et reçoit des jeunes suisses,
anglais, néerlandais et allemands. Depuis 1998 le club participe au grand échange d'un an.
4 membres du club ont accédé à la fonction de gouverneur:
C.COZANET(1967/1968)†,LEMOINE P.(2005/2006), FINIX A.(2009/2010), LEMONNIER
J.(2013/2014).
L'existence du club house, aménagé sous la houlette de P.ZOBIRI en 1990 et rénové en 2014
améliore la convivialité et participe à la bonne ambiance et à la chaude amitié caractéristique
de notre club.
C'est en 1966 que le club fut jumelé avec celui de Westbury dans le Wiltshire (G.B.)
Le Jeudi 9 Janvier 2014 a été officialisé dans les locaux du Lycée Saint Sébastien à
Landerneau, la création d’un club Interact pour les jeunes de 15 à 18 ans à l’initiative du
Rotary Club de Landerneau.
Le co-parraine également le Rotaract Brest-Grand Large pour les jeunes de 18 à 30 ans.
(https://rotaract-brest.wixsite.com/rotaract-brest)

