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Activités du mois de mai 

 

 

                         Mot de la présidente 

 

Mardi     7 sept.    P : Yvon Raby   H : Michel Filosa, rapport annuel du Club 

Mardi    14 sept.   P : Louis Raymond             H : Sujet : Recrutement de nouveaux membres 
Mardi    21 sept.   P : Lise Tellier                    H : À définir 
Mardi    28 sept.   P : Annie Tessier               H : À définir 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réunions du mois de septembre 

 

Prochaine réunion du CA - le  mercredi 15 septembre à 16 h 30 

 

 

 

4 Gaétan Laperrière, 23 Doris Couture

 
 

Bonjour, 
 

Déjà, le mois de septembre est à nos portes et il amène avec lui le retour du Télé-Bingo! 
  
Je tiens à remercier celles et ceux qui participent au Télé-Bingo sous la responsabilité d’Annie 
Tessier. Je vous invite à vous rendre sur les pages Facebook du Télé-Bingo et du Club Rotary 

Trois-Rivières pour partager les publications afin de faire connaître davantage notre Club. 
  
Lors de la rencontre du 31 août, il a été suggéré de planifier une réunion par mois pour échanger 
tous ensemble nos points de vue, dans le but de dégager des pistes d’actions et de trouver des 
idées, notamment pour le recrutement de nouveaux membres et pour le financement du Club 

dans le contexte actuel. 
 

Le dynamisme de notre Club nous permettra de poursuivre nos actions dans la communauté et 

à l’international. De plus, pour les thèmes mentionnés au précédent paragraphe, nous avons 
tous une expérience, une opinion et des idées qui seront bénéfiques pour la suite des choses. 
  
C’est avec grand enthousiasme que j’entrevois nos discussions et je vous remercie à l’avance 

de nous faire bénéficier de vos idées, pour qu’ensemble, on change des vies! 
 

Je vous invite à préparer vos anecdotes pour le prochain mois:  
Chose étrange ou inhabituelle que vous avez mangée... 

 
Geneviève Marchand, présidente 

 

 



 
 Madame Carla Tassara nous a présenté un PowerPoint décrivant la situation 

sociale et économique très difficile au Pérou. Au cours de l’année 2020, le prix des 
aliments a beaucoup augmenté, l’argent a été dévalué de 80% et la pauvreté a 
augmenté de 30%. À Payet, une commune de Lima, les habitants n’ont pas accès à 
l’eau potable et 35 % des ménages sont dirigés par des femmes qui ont en moyenne 

trois enfants. Ces femmes courageuses créent des soupes populaires pour offrir à 
manger aux femmes et aux enfants les plus défavorisés. Le gouvernement n’offre 

aucun soutien. Cette présentation confirme la nécessité de venir en aide à ces femmes 
et à ces enfants dans le besoin. 

 

 
 Cette année, les membres du 

Club Rotary Trois-Rivières ont livré des cartes-
cadeaux d'une valeur de 145 $ chacune à 120 
enfants âgés de 5 à 16 ans (61 familles) qui 
nous ont été référés par les travailleuses 
sociales du CIUSS Mauricie et par les 

intervenantes du Centre de pédiatrie sociale 
de Trois-Rivières.      
      
       Nos partenaires sont les propriétaires des magasins suivants:   
       Tigre Géant - boulevard Thibeau, L'Aubainerie, Chaussures POP  

       et Subway Trois-Rivières. 

Nous avons aussi payé les agendas scolaires des 180 élèves de l’École primaire Dollard dans le secteur 
Cap-de-la-Madeleine. 

 
Le 10 août François Matteau a déposé et expliqué l’état des finances de la Fondation 
Club Rotary de Trois-Rivières inc. au 30 juin; les dons reçus s’élèvent à 22 125 $ et les 

dons effectués à diverses causes s’élèvent à 10 162 $. Le total des dons effectués par 

le Club et la Fondation se chiffre à 61 057 $. 
 
                     

L                 

                                                                                                                         

Le 31 août  Geneviève Marchant a abordé divers sujets, notamment le recrutement de nouveaux 

membres, sujet sur lequel plusieurs membres ont donné leur avis et que nous traiterons plus en 
profondeur lors d’une prochaine rencontre.  
Bien que nous ne sachions pas quand nous pourrons revenir à nos rencontres prépandémie, 
Geneviève nous a présenté les coûts proposés par divers restaurants pour les déjeuners. Les coûts et 
les contraintes proposés nous obligent à réfléchir à une solution de rechange qui puisse convenir à 
tous nos membres.  

Le 17 août Nous avons reçu madame Yvana Labouba, directrice générale du Centre 
de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Le Centre de pédiatrie sociale a maintenant 
deux points de services à Trois-Rivières, ce qui permet de suivre et d’aider plus 

d’enfants. L’année passée, ce sont 308 enfants de 0 à 14 ans (172 familles) qui 
ont bénéficié d’un cercle de protection et de services médicaux.    
          
Le 24 août Alain Labrecque nous a raconté les évènements survenus lors du 
voyage qu’il a effectué avec Claudette et des amis en Thaïlande. Une aventure 
surprenante où divers complices piègent les touristes en les appâtant avec la 

fameuse et fumeuse journée du Boudha chanceux. On leur fait croire qu’ils 
pourront acheter des bijoux à un prix incroyablement bas et sans payer de 
taxes à leur retour. Heureusement, et grâce à leur vigilance, l’aventure s’est 
bien terminée. 

 



 Chose étrange ou inhabituelle que vous avez mangée 

7 septembre  - Journée internationale de l’air pur; 
8 septembre  - Journée internationale de l’alphabétisation; 
29 septembre - Journée internationale de sensibilisation au gaspillage de nourriture. 

  

 le mardi, 7 septembre 2021 
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/ 

 

Par chèque à l’adresse suivante : 
Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
25 rue des Ormeaux Trois-Rivières  (Québec) G8T 7V5 
Tél.: 819 699-1373 
 

Ou en ligne:  
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-
inc/#donate-now-pane 
 

Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera remis. 
 

Facebook du club Rotary de Trois-Rivières: (2) Club Rotary Trois-Rivières | Facebook 

 

 

 

Planification du mois de septembre 

 

Télé-Bingo Rotary Trois-Rivières 

 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 

 

https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/#donate-now-pane
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/#donate-now-pane
https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine

