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                            Mot du président 

 

Nous voilà déjà rendu en septembre. Nous avons contribué à favoriser un meilleur retour à 

l’école pour bon nombre d’enfants défavorisés. Une jeune fille entre à l’école avec de beaux 

souliers, de beaux vêtements et le matériel scolaire nécessaire. elle est probablement fiers 

d’être comme ses compagnes de classe et nous de l’aider à construire son rêve. 

Mardi matin  Yannick et moi passons à la télévision pour dire que le Club rotary peut  aider 

grâce à la générosité des gens comme LA PROMUTUEL qui nous ont donné pour la xième 

année la somme de 4000$. 

Nous avons aidé 80 enfants dans 49 familles en leur remettant entre 100 et 250$. De plus 

cette année nous aidons  l’École Saint-Eugène en payant les agendas et une collation santé. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

SUBVENTION AFRIQUE 

Jeudi prochain nous allons recevoir Claudette Voyer qui se prépare à retourner au Togo 

pour financer de l’eau courante dans un dispensaire. Nous avions préservé la somme de 

4000$ de notre voyage en 2006 que nous allons lui remettre. 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi le 9 septembre  à 17h00 au bureau de notre druide comptable François Matteau. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

PROJET SAC DE RECYCLAGE ROTARY : 

 

Lors de notre dernière rencontre nous avons constitué le comité chargé de préparer le projet 

sac de recyclage et subvention du Rotary. Nos bénévoles volontaires sont; Lorne Gaulin, 

Yvon Dupuis et André Giguère. 
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     Août 2008 : Nourrir les rêves des enfants 

 

 

Au cours du sommet du G8 qui s’est tenu les 8 et 9 juillet derniers, les 

nations présentes se sont accordées à « conserver l’élan pris en faveur 
de l’éradication historique la polio ». Le communiqué officiel précise : « 
Nous respecterons les engagements financiers pris précédemment afin 
de soutenir l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite et 
nous invitons les donateurs publics et privés à en faire de même. » 

Les pays du G8 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, 
Royaume-Uni et Russie) fournissent plus de la moitié du financement de 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite dont les chefs 
de file sont l’Organisation mondiale pour la Santé (O.M.S.), le Rotary 

International, le C.D.C. d’Atlanta et l’UNICEF.  

L’éradication de la polio figure à l’ordre du jour des sommets du G8 
depuis 2002. Bien que les engagements aient été reconduits à chaque 
sommet, certains pays n’ont pas tenu leurs promesses. 

Au-delà de l’aspect financier, les pays du G8 travaillent à la promotion 
d’un soutien plus étendu pour en finir avec la polio. Le plaidoyer du G8 
en faveur des quatre pays endémiques, l’Afghanistan, l’Inde, le Nigéria 

et le Pakistan, est crucial à l’éradication de la maladie. 

La Fondation Bill et Melinda Gates s’est réjouit de l'engagement 
renouvelé du G8 pour en finir avec la polio. Apres la publication du 
communiqué officiel du G8, elle a déclaré : « En reconnaissance de 
l’attention continue du G8 envers l’éradication de la polio, notre 
fondation s’engage à verser un minimum de 150 millions de dollars cette 
année, s’ajoutant aux 250 millions que nous nous sommes engagés à 
verser pour les efforts d’éradication de la polio. » 

En finir mondialement avec la polio reste l’objectif prioritaire du Rotary. 
Le Défi 100 millions de dollars du Rotary, effort de financement sur trois 
ans visant à égaler le montant de la subvention octroyée par la 
Fondation Gates à la Fondation Rotary, est vital à l'atteinte de cet 
objectif. 

http://www.who.int/fr
http://www.cdc.gov/
http://www.unicef.org/french
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Pensée du jour :       

Hint :Projet Afrique 

 

RRoottaa  bbllaagguuee  
 

La blague du jour  

 
C'est une femme qui entre dans un magasin de jouets pour acheter une poupée 

Barbie à sa fille. 
Elle demande au vendeur qui lui présente les différents modèles disponibles. 

Il lui dit : 
- Il y a la Barbie adolescente à $18, la Barbie adulte à $32 et la Barbie divorcée à 

$350.  
La femme s'interroge :  

- Pourquoi la Barbie divorcée est aussi cher ? 
Et le commis de répondre :  

- Parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, la maison de Ken, le bateau de Ken.. 
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Janvier 08 : 71% 

  
Février 08 : 78% 

  
Mars 08 : 73% 

  
Avril 08 : 77% 

  
Mai 08 : 76% 

 
Juin 08 : 76% 

 
Juillet 08 : 56% 

 
Août 08 : 64%   
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    L E  R O T A B U L L E T I N  
 

Par   L o r n e  G a u l i n  s p é c i a l i s t e  e x p e r t  d u  r o t a b u l l e t i n    
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