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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

MM..  AAnnddrréé  BBeelllleemmaarree  

          

     Bonjour tout le monde, 

 

Vous trouverez ci-dessous un article de la revue Rotary World 

avec en tête de liste un « Aller simple vers la paix et l’entente 

mondiale ».  Cet article va avec le thème de février, mois de 

l’entente internationale. 
 
Lorsque les Rotariens participent à des Échanges amicaux du Rotary, ils ne rapportent pas seulement des 

souvenirs. Ils rapportent des amitiés durables, une plus grande ouverture d'esprit et une nouvelle appréciation du 
travail du Rotary. 

 
En juillet, Carol Metzker, du Rotary club de West Chester (États-Unis) s'est rendue au Ghana dans le cadre de son 
premier Échange amical. Mme Metzker et sa fille ont passé une semaine à visiter Accra, la capitale, avec leurs 
hôtes Kathleen Boohene, membre du club d'Accra-Sud, et son mari. 
 
Elles se sont notamment rendues dans un village de pêcheurs : « Nous avons vu les gens les plus démunis en train de 
réparer leurs barques et leurs filets de pêche, rapporte Mme Metzker. Il y avait des installations rudimentaires et des 
égouts ouverts servant de toilettes aux villageois. L'importance du travail du Rotary ne faisait aucun doute. » 

De son côté, la canadienne Pam Harrison est une participante avertie aux programmes d'échanges; responsable à 
trois reprises des Échanges amicaux du district 7810, elle a pris part à trois échanges et a contribué à l'organisation 
de trois autres. L'année dernière, elle a accompagné les Rotariens de son district lors d'un échange de 2 semaines 
avec le district 3030 à Maharashtra (Inde). 

 
« Je travaille aussi avec les clubs de notre district pour organiser l'accueil d'équipes en visite. Tout cela prend du 
temps mais ces échanges développent beaucoup la bonne volonté », dit Mme Harrison, membre du club de Sackville. 
 

Participer à un Échange amical permet de célébrer de façon idéale la compréhension mondiale 
et la Journée de la paix le 23 février, jour anniversaire du Rotary. Les Rotariens disposent 
désormais d'une nouvelle ressource pour trouver une nouvelle destination d'échange. La Liste 
des Échanges amicaux du Rotary sur www.rotary.org est un forum où les districts peuvent 
annoncer les possibilités d'échanges dans leur région. Lancée en août, cette liste est mise à jour 
trimestriellement. Si votre district souhaite y paraître au mois d'avril, demandez à votre 
responsable Échanges amicaux de remplir le formulaire en ligne et de le soumettre avant le 1er 
février. 
 
 
 
 

http://www.rotary.org/


 
 Ce qu’il faut pour un échange réussi : 
 

 Garder l’esprit ouvert.  Rester souple lorsque les événements prennent une tournure 
inattendue. 

 Se limiter à une seule valise.  Les voitures sont petites et l’espace est restreint. 

 Bloc-notes et stylo.  Demander le courriel et les coordonnées des personnes 
rencontrées afin de maintenir le contact après l’échange. 

 Appareil photo.  En partageant les photos et le récit de votre voyage, vous contribuez à 
promouvoir les Échanges amicaux du Rotary. 

 Le Guide.  Télécharger Les Échanges amicaux du Rotary sur www.rotary.org. 
 

««  LL’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ttrraavvaaiill  dduu  RRoottaarryy  nnee  ffaaiissaaiitt  aauuccuunn  ddoouuttee..  »»  
Carol Metzker 
 
 

André Bellemare 

Président du Club Rotary – Cap-de-la-Madeleine 

 
PPrroocchhaaiinnee  rreennccoonnttrree                                                      jjeeuuddii  2288  fféévvrriieerr  
  

 

Hint : Yannick St-Amand      

  

Pensée du jour : François Garceau 

 

  

 

  BBllaagguuee  dduu  jjoouurr                                                                                      

            
          RRoobbeerrtt   àà  jjoouuéé  aauu  ggooll ff   àà  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddeeppuuiiss  ssaa  rreettrraaiittee  ii ll   yy ’’aa  

1100  aannss..   UUnn  jjoouurr  ii ll   rreennttrree  cchheezz  lluuii   ccoommppllèètteemmeenntt  ddééccoouurraaggéé  ::   ««cc ’’eesstt   

ff iinnii»»,,  ddiitt-- ii ll   aa  ssaa  ffeemmmmee..   ««  JJ ’’aabbaannddoonnnnee  llee  ggoollff ,,   mmaa  vvuuee  eesstt   rreenndduuee  

ssii   mmaauuvvaaiissee  …… ..   aapprrèèss  qquuee  jj ’’aaiiee  ffrraappppéé  llaa  bbaall llee,,   jjee  nnee  ppeeuuxx  ppaass  vvooiirr  

ooùù  eell llee  vvaa»»..   

          SSaa  ffeemmmmee  lluuii   ddiitt   ««  ppoouurrqquuooii   nn ’’aammèènnee--ttuu  ttoonn  ccoouussiinn  RRééaall   aavveecc  

ttooii   aauu  ggoollff   eett  eessssaaiiee  uunnee  ddeerrnniièèrree  ffooiiss  »»..   

  ««  MMoonn  ccoouussiinn  RRééaall   àà  9933  aannss  »»  rrééppoonnddss  RRoobbeerrtt ..   ««  IIll   nnee  ppeeuutt   ppaass  

mm ’’aaiiddeerr   »»..   

  ««  II ll   àà  ppeeuutt--êêttrree  9933  aannss  »»  ddiitt   ssaa  ffeemmmmee  ««  mmaaiiss  ii ll   aa  uunnee  vviissiioonn  

ppaarrffaaiittee  !!   »»..   

        AAlloorrss  llee  lleennddeemmaaiinn  RRoobbeerrtt   ssee  rreenndd  aauu  tteerrrraaiinn  ddee  ggooll ff   aavveecc  ssoonn  

ccoouussiinn..   II ll   ppllaaccee  ssaa  bbaall llee  ssuurr  llee  tteeee,,   ss ’’ééllaannccee,,   ffrraappppee  ppuuiiss,,   cchheerrcchhee  

llaa  bbaall llee  aauu  llooiinn..   IIll   ssee  ttoouurrnnee  vveerrss  ssoonn  ccoouussiinn..   ««  AAss--ttuu  vvuu  oouu  eesstt  

aall llééee  mmaa  bbaall llee  ??  »»..                                                                                                                                                 

««  BBiieenn  ssûûrr  qquuee  jjee  ll ’’aaii   vvuuee,,   mmaa  vviissiioonn  eesstt   ppaarrffaaiittee  »»..   

««  EExxcceell lleenntt  !!   OOùù  eesstt  eell llee  ??  »»..   

««  MM ’’eenn  rraappppeell llee  ppuuss  !!   »»..   

  

      

http://www.rotary.org/


LLee  ccooiinn  dduu  ssoouuvveenniirr  ……………… .. ..   

  

  

  ÀÀ  vveenniirr……   jjee  ssuuiiss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  pphhoottooss  hhiissttoorriiqquueess  ppoouurr  

ggaarrnniirr  llee  rroottaabbuull lleett iinn..   VVooii ttuurreess  aanncciieennnneess,,   ppaayyssaaggeess  

dd’’ééppooqquueess,,   mmeemmbbrreess  rroottaarriieennss  ffoonnddaatteeuurrss,,   eettcc……   

MMee  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  vviiaa  iinntteerrnneett   ……   lloorrnnee__ggaauull iinn@@hhoottmmaaii ll .. ffrr   

LLee  rreessppeecctt   ttoottaall   ddee  ttoouutteess  mmeess  ssoouurrcceess  …… ..   CCoonnffiiddeenntt iiaall ii ttéé  

ggaarraanntt iiee..   

  

          BBiieenn  vvoouullooiirr  ccoonnttaacctteerr  MM..   CCaarrll   

DDeessssuurreeaauull tt   …… ..   AAggeenntt   ll iibbéérraatt iioonn  ccoonnddii tt iioonnnneell llee..   

  

  
   

AAA sss sss iii ddduuu iii ttt ééé    

   

Septembre       76% 

 

Octobre           72% 
      
 

Novembre               71% 
                                   

 

 AAA GGG EEE NNN DDD AAA    
   

FFFééévvvrrr iiieeerrr    222000000888    
 

 

07      François Matteau 

     

14       St Valentin 

 

21       Gaétan Perrin 

mailto:lorne_gaulin@hotmail.fr


 

MMM ooo iii ttt iii ééé --- mmm ooo iii ttt iii ééé    
  

 $135.00  
??   CC AA RR TT EE SS   

 

  

28      Yannick St-Amant      
           

     

    

 

 

  

 

 

     

                 

       

                     

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiii rrreeesss    

   

111   FFFééévvvrrr iiieeerrr             DDDeeennniiisss   MMMaaarrrccchhhaaannnddd   

111222   FFFééévvvrrr iiieeerrr       AAAnnndddrrrééé   BBBeeelll llleeemmmaaarrreee   

222999   FFFééévvvrrr iiieeerrr       JJJaaacccnnnttthhheeeLLLaaauuurrreeennndddeeeaaauuu   

 

     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  lorne_gaulin@hotmail.fr (NOUVEAU) 
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