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  MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

Bonjour à tous 

 

Dans un premier temps, je tiens à remercier tous ceux qui se joignent à nous semaine après semaine, pour 

assister à nos réunions par l'intermédiaire de l application Zoom. Malgré le côté plus impersonnel qu'amène 

cette façon de faire, il n en demeure pas moins que ça permet de garder un lien entre nous et de continuer 

notre mission, qui est d'aider les plus démunis de notre société avec un accent marqué pour notre belle 

jeunesse. 

 

Il est bien évident que la covid 19 a chamboulé toutes nos activités de financement, entre autre le souper 

bénéfice ainsi que les activités régulières du bingo, qui reprendront, je l'espère à l automne et pour le souper 

bénéfice rien n'est moins sûr pour la tenue de l'événement dans un avenir rapproché. 

 

Comme vous le savez nous sommes à préparer l'activité de la rentrée scolaire et malheureusement, en plus 

d'une rentrée de fonds moins importante, certains de nos partenaires ne pourront pas être de retour cette 

année, pour cette raison, j'encourage tous ceux qui veulent faire un don à notre Fondation pour la rentrée 

scolaire ou qui ont des idées de financement de nous en faire part. Je tiens quand même à vous rassurer nous 

pourrons tenir l événement grâce à nos réserves mais nous ne pourrons pas donner le même montant. 

 

Pour terminer, je vous encourage à  maintenir ce lien qui nous unis et malgré le déconfinement qui s'est 

amorcé depuis quelques semaines, il est important de garder notre vigilance et d'appliquer les consignes en 

vigueur. 

 

Real Jacob 

Président 

 

  
Prochaine réunion du C.A mercredi le 17 juin  à 16h30 

 

 
 

 
 

 
 



RRééuunniioonnssdduu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn  
 
Mardi    2 juin P:  Louis Raymond                    Hint: Jocelyn Lafond 
Mardi    9 juin P: Lise Tellier                             Hint  ??? 
Mardi  16 juin P: Annie Tessier                        Hint: François Matteau 
Mardi  23 juin P: Claude Tousignant                Hint: Gaétan Perrin 
Mardi  30 juin: Passation des pouvoirs Réal Jacob - Frédéric Désilets 

   

AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd eee    jjj uuu iii nnn                                                                                  

222    JJJ eee aaa nnn --- MMM aaa rrr ccc    VVV aaa nnn aaa sss sss eee ,,,    444    FFF rrr aaa nnn ççç ooo iii sss    GGG aaa rrr ccc eee aaa uuu ,,,    222 333    LLL iii sss eee    DDD iii aaa mmm ooo nnn ddd ,,,    

222 666    YYY vvv ooo nnn    RRR aaa bbb yyy       

  

AAcc tt ii vv ii ttééss   dduu   mmoo iiss   ddee   mmaa ii   

NNoouuss   aa vvoonnss   ppoouurr ss uu ii vv ii   ll eess   rrééuunn iioo nnss   

vv ii rr tt uuee ll ll eess   tt oouuss   ll eess   mm aarrdd ii ss   àà   1166hh 3300 ..   

LLaa   ppaann ddéémmiiee   ff rr aappppee   dduurreemmeenn tt   ll ee   

QQuuéébbeecc   ee tt   nnoo tt rr ee   rréégg ii oonn   nn '' eess tt   ppaa ss   

ééppaarrggnnééee ..   LLaa   ss oo ll ddaarr ii ttéé   eess tt   pp lluu ss   ddee   

mmiissee   qquu ee   jj aammaa ii ss ..   

  

  

LLee   55   mmaa ii ,,   AA llaa iinn   LLaabbrr eeccqquuee   nnoouuss   aa   pp rrééssee nn ttéé   ddeess   pphhoo tt ooss   ddee   ss oonn   

vvooyyaagg ee   aauuxx   ÉÉ tt aa tt ss --UUnn ii ss ..   CC ''éé tt aa ii tt   ppoo uurr   ll uu ii   ee tt   CC llaa uuddee tt tt ee   ll '' oocccc aass ii oonn   

ddee   ddéécc oouuvv rr ii rr   ll eess   mmeerr vvee ii ll ll eeuuxx   ppaayyss aaggeess   dd ee ss   gg rraannddss   pp aarr ccss   ddee   

ll '' oouuee ss tt ..   UUnn   vvooyy aaggee   dd ee   4400   jj oouurr ss   ee tt   1166   00 0000   kkmm..   UUnn   vv rraa ii   ««RRooaa dd   

tt rr ii pp»»   aauu   ppaayyss   dd eess   ccoo wwbbooyy ss ..   

  

  

  

LLee   1122   mmaa ii ,,   YYvveess   LL aa ff oonn tt aa ii nnee   nn oouuss   aa   pp aarr lléé   ddeess   

ppoossss iibb ii ll ii ttééss   dd '' oobb tt eenn ii rr   ddeess   ssuubbvv eenn tt ii oonnss   pp oo uurr   rrééaa ll ii sseerr   dd eess   

pp rroo jj ee tt ss   ii nn tt ee rr nnaa tt ii oonnnn aa uuxx ..   

  

  

  

  

  



LLee   1199   mmaa ii ,,   nnoouuss   aa vvoo nnss   ff aa ii tt   uunn   tt oo uurr   ddee   ««cc aamméé rr aa»»   ppoo uurr   pp rreennddrr ee   ddeess   nnoouu vvee ll ll eess   ddeess   

mmeemmbbrreess ..   RRééaa ll   nnoo uuss   aa   ppaarr lléé   ddee   ll aa   rrééuunn iioo nn   ddee   DD ii ss tt rr ii cc tt   àà   ll aa qquuee ll ll ee   ii ll   aa   pp aarr tt ii cc ii ppéé ..   

  

  

 le 26 mai,  Hélène Manseau nous a présenté des photos de son 

voyage au Pérou avec Benoit, Yves et Kay. Ce voyage lui a permis de 

constater les bienfaits des projets réalisés grâce à l'implication 

financière de notre Club. Que ce soit par le démarrage de micro-

entreprises par le biais d'une coopérative de crédit ou par la formation 

des femmes sur l'hygiène, la tuberculose et la violence tous ces 

projets visent à  l'amélioration des conditions de vie des familles et la 

prise en charge de leur avenir grâce à une plus grande autonomie. 

 

Maria Doris 

Présidente du  

Club Rotary 

Asiri, Pérou 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FFoonnddaatt iioonn  dduu  CClluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrrooiiss--RRiivv iièè rreess  

Vous pouvez améliorer les conditions de vie de notre communauté en faisant un don 

aujourd'hui. Faites le don du Rotary pour qu'ensemble, nous puissions continuer à faire le bien.  

110000   %%  ddeess   ssoommmmeess   rreeççuueess   ssoonntt   iinnvveess tt ii eess   ddaannss   ddeess   aacc tt iioonnss   ddee   ssoo ll iiddaarr ii ttéé   iinn ii tt iiééeess   

ppaarr   llee   CClluubb   RRoottaa rryy   ddee   TTrroo iiss --RRiivv iièè rreess ..   PPoouurr   ttoouu tt   ddoonn  ddee   5500$$  ee tt   pp lluuss   vvoouuss   rreecceevvrreezz   

uunn   rreeççuu  ddoonnnnaanntt   dd rroo ii tt   àà   uunn   cc rréédd ii tt   dd '' iimmppôô tt ..   

  

  

RRAAPPPPEELL::   DDaattee  iimmppoorr ttaannttee  àà   rreetteennii rr       

Notez la semaine du 20 au 26 juin dans vos agendas pour ne pas manquer cette formidable opportunité de 
retrouver la famille du Rotary pour la première fois en ligne. 
 
Aujourd'hui plus que jamais, le Rotary connecte le monde : la convention 2020 du Rotary en ligne vous 
connectera avec des participants du monde entier en cette période sans précédent. 
 
Ensemble, nous continuerons de vivre l'esprit du Rotary, d'être inspirés par des innovations, de célébrer notre 
résilience et de découvrir comment les clubs font face à la pandémie de COVID-19. Vivez le Rotary en action 
lors de la cérémonie des drapeaux, soyez témoin de la force de notre réseau lors de nos séances plénières, 
découvrez de nouvelles façons de vous impliquer au Rotary lors de nos ateliers, trouvez l'inspiration auprès 
d'intervenants du monde entier, et bien plus encore. 
 
Nous n'avons jamais eu autant besoin du Rotary — et les uns des autres — qu'actuellement. Nous espérons 
vous retrouver en ligne, parce qu'aujourd'hui plus que jamais, le Rotary connecte le monde.  

http://msgfocus.rotary.org/c/11Bt5EO7UNujx4MQwiYnkKP2kZwz


..     
PPoo    PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

SSii ttee  wweebb  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrroo iiss--RR iivv ii èèrreess  

http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca  

FFaacceebbooookk  RRoottaarryy  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess   --   CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee   

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 

 

FFaacceebbooookk  TTéé lléé   bb iinnggoo  RRoottaarryy  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess   

hh tt tt pp ss :: // //wwwwww.. ff aacc eebboo ookk .. cc oomm//TTee llee BBii nnggoo RRoottaa rr yy 33RR//   

YYoouuttuubbee   RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee::   

hhtt ttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//RRoottaarryyCCaappdd llMMaaddee llee iinnee   

SSii ttee   dduu  dd iiss tt rr iicc tt   77779900  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. rroottaarryy--77779900..oorrgg// ff rr// iinnddeexx..aasspp    

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  FFrraannccoopphhoonnee  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. lleerroottaarr iieenn..oorrgg//   

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  iinntteerrnnaatt iioonnaa ll   ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. rroottaarryy..oorrgg// ff rr//PPaaggeess//rr iiddee ffaauu ll tt ..aassppxx    

AA uu   3311   mmaa ii   22 00 1199   ll ee   RR oo tt aa rr yy   cc '' eess tt ::   

    RR oo ttaa rr yy ::   11   22 11 44   7788 77   mm eemm bbrr eess ,,   3344   11 11 44   cc ll uubbss ..   

    RRoottaarraacctt ::   118877  886644  mmeemmbbrreess,,   88   116688  cc ll uubbss   

    IInntteerraacctt ::     442233  449999  mmeemmbbrreess ,,   1188   441133  cc ll uubbss  

  

  
 

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx

