
Bien conscients que les étudiants traversent une période 

de Scarpe se rapprochent des étudiants de la faculté de droit  
de Douai et de leur association Quid Juris pour recenser 
les besoins. Les Rotariens reçoivent un écho très favorable 
de gourmands qui soutiennent cette action de solidarité.

Le Rotary club Balma clôt la célébration de son 30  anniversaire 

ses actions. Le maire de Balma procède à ce tirage ; le produit 
de l’opération permet de réaliser la plantation d’un bosquet 

jeunes et de participer à la création d’un espace de coworking 
à l’école du cirque ; l’ensemble est situé à Balma.
Des actions très concrètes en faveur de l’environnement 
et de la formation de la jeunesse.

Les membres du Rotary club Dijon Toison d’Or sollicitent 
des donateurs pour confectionner ces boîtes. La remise 

du club à l’épicerie solidaire gérée par la Fédération 
étudiante de Bourgogne inter-associative (FEBIA), 
en présence de la vice-présidente de l’université 
de Bourgogne. Un geste de soutien moral et matériel 
bienvenu pour des jeunes privés de job d’étudiant.

Le Rotary club Forbach récompense quatre apprentis qui 
réalisent un banc et un porte-parapluies design en tôles 
découpées au laser, sur le thème de la nature. Deux 

et de fabrication ; deux autres en section Bac réalisent 
la fabrication proprement dite. Grâce à la bourse « Coup 
de pouce » du district 1790, que le Rotary club Forbach 
complète à hauteur de la même somme, ces jeunes 
méritants reçoivent un encouragement dans leurs études.

très di�cile tant sur les plans scolaire et économique que 
psychologique et a�ectif, les membres du Rotary club Douai Val 

par le tirage au sort d’une tombola organisée pour �nancer 

de 30 arbres, d’o�rir un piano numérique à la maison des 

des 212 boîtes collectées est e�ectuée par les représentants 

d’entre eux en section BTS e�ectuent les plans d’étude 

e

trentaine de kits de fournitures à des étudiants.

est le premier lot d’une tombola très rémunératrice.

Des étudiants isolés et sans ressources reçoivent 
divers objets ainsi qu’un mot d’encouragement.

Une équipe de la section chaudronnerie industrielle 
du pôle formation UIMM Lorraine (site de Henriville 
en Moselle) reçoit le prix de la Création manuelle.

La vente publique de chocolats contribue à ofrir une 

Une œuvre oferte par le peintre Bernard Cadene 

DES CHOCOLATS TRANSFORMÉS 
EN FOURNITURES SCOLAIRES

UN TABLEAU QUI MET 
DE LA COULEUR DANS LA VILLE

UNE BOÎTE CADEAU 
POUR DES ÉTUDIANTS

DES APPRENTIS ENCOURAGÉS

DIST RICT 1 67 0  DO UA I VA L DE SCA RPE

DIST RICT 17 00  BA LMA

DIST RICT 17 50  DIJ O N TO ISO N D’O R

DIST RICT 17 90  FO RBA C H
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