
Lumière d’Espoir est une fondation slovaque regroupant du 
personnel médical dont le but est d’améliorer la vie d’enfants atteints 

avec le service d’oncologie infantile de l’hôpital de Banská Bystrica, 

véhicule médicalisé apte à circuler en toutes saisons dans ces 
régions montagneuses et très enneigées en hiver, cette association 

L’amicale des Rotariens motocyclistes (IFMR) initie cette action, rejointe 

Mer, très représenté à l’IFMR, se charge du parrainage international, 
le Rotary club Banská Bystrica est l’hôte local pour une demande 

chaque année victimes de violences 
et de harcèlement scolaires, et que 

que les enfants puissent dénoncer des 

relèvent les courriers et interpellent 
les élus et les Cellules de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations 

privée (en direct sur YouTube et Facebook)  

de cancers ou de maladies graves. Elle travaille en coopération 

l’un des plus importants de Slovaquie. Pour acquérir un nouveau 

béné�cie d’une chaîne rotarienne d’amitié internationale.

par l’amicale des pilotes rotariens. Le Rotary club Boulogne-sur-

de subvention mondiale auprès de la Fondation Rotary. Ils sont 
rejoints par cinq Rotary clubs slovaques et quatre français. Les 
districts 1520 et 2240 abondent au maximum de leur possibilité, 
accompagnés par les districts 1670 et 1780. La longue année de 
travail et de voyages entre les con�nements aboutit à un résultat de 
�nancement de 85 000 euros, dont 35 000 de la Fondation Rotary.
Le véhicule médicalisé et les matériels médicaux sont à ce jour en service. 

On estime que 700 000 enfants sont 

165 000 seraient victimes de viols ou 
d’agressions sexuelles. Seuls 73 000 cas 
délictueux font l’objet d’une enquête. 
L’association Les Papillons installe des 
boîtes aux lettres dans des écoles a�n 

maltraitances. Des équipes de référents 

préoccupantes. Le Rotary club Aix-en-
Provence Connection a organisé une vente 

de grands vins. Les béné�ces de la soirée 
permettent d’équiper en boîtes aux lettres 
cinq groupes scolaires du Pays d’Aix.

Deux amicales rotariennes, dix Rotary clubs français et slovaques, quatre districts, 
une entreprise et des contributeurs privés sont réunis pour o�rir ce véhicule.

Une vente de vins prestigieux a pour but d’installer des boîtes aux lettres dans des établissements 
scolaires a�n de dénoncer des actes de violence dont sont victimes des enfants.
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L’ESPACE ROTARIEN 

EST À VOUS !

Vous voulez nous parler de l’action 

Rien de plus facile à partir du site  
et son espace rotarien, 

ouvert aux seuls abonnés du magazine.

Allez sur  
  

et déposez une actu.
Nous attendons vos textes et vos photos en 

de votre Rotary club ?

haute dé�nition (2 Mo minimum au format .jpg)

www.rotarymag.org 

www.rotarymag.org/espace rotarien/

Julien Clar veut créer un objet qui réponde 
à une attente de son client. L’écoute et 

L’objet a une âme qui produit l’émotion. Les 

la terre, l’Octaphore pour le vent, l’Icosaphore 

il ajoute les ombres et les lumières. Ses objets 
tels que des roses noires en acier rouillé, des 

– sinon doivent – conduire à la fascination 
et au lâcher-prise. Julien a fait le choix d’un 
travail manuel qui le fait pleinement exister 
et qui fait rêver les autres. Le Rotary club 
Montceau-les-Mines ampli�e ce rêve en le 

L’Épicerie solidaire des étudiants de Pau est dotée de 
ces fruits et légumes frais o�erts par le Rotary club Pau. 
150 étudiants en situation de précarité alimentaire 
béné�cient de ce soutien. L’approvisionnement s’e�ectue 
auprès d’enseignes et de producteurs locaux qui apportent 

l’échange sont la règle et l’artisan se fait artiste. 

solides de Platon sont devenus dans son atelier 
le Tétraphore pour le feu, l’Hexaphore pour 

pour l’eau, le Dodecaphore pour l’univers. 
Aux produits de son imagination créatrice, 

enseignes, des meubles, des portails peuvent 

récompensant de son prix du travail manuel.

également une aide précieuse à cette action solidaire.

Julien Clar est un jeune artisan qui 
fabrique des objets très variés et parfois 
peu ordinaires, en bois et fer rouillé.

produits leur garantissant un bon équilibre alimentaire.

UN PRIX DU TRAVAIL MANUEL 
QUI N’EST PAS ROUILLÉ
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Des étudiants en di�culté fnancière reçoivent des 
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