
 LE ROTARY CLUB DE GONESSE

                    
         Vous invite volontiers à l’une 
de ses réunions de travail qui se déroulent 
           à l’Hôtel Kyriad Prestige – 
Aéroport du Bourget - Aviation d’affaires,  
    tous les mardis à partir de 19 h 30

Vous  y  découvrirez  ainsi,  qui  sont  les
membres  de  notre  club et  surtout,  quelles
sont  leurs  approches  face  aux  problèmes
rencontrés quotidiennement.

L’amitié  et  la  volonté  de  servir  sont  le
ciment de notre Association et le vecteur de
notre efficacité.

Vous pouvez nous contacter 
par téléphone au 06 13 10 01 80
ou par mail :   mj-alex@sfr.fr

Notre site : http://gonesse.free.fr/rotary.php

       

          

 LE ROTARY CLUB DE GONESSE

vous présente les actions réalisées 
en 2012 et 2013

                    grâce à votre participation

                       ce dont il vous remercie

mailto:mj-alex@sfr.fr


PROJETS ET ACTIONS PREVUS
POUR L’ANNEE  2013/2014

Participation à l’opération de l’éradication
 de la poliomyélite sur la planète
avec le Rotary International
Faim dans le monde - Banque Alimentaire         
Aide Alzheimer et maladies du cerveau
Aide à « la clé pour l’autisme »
Lutte contre la sclérose en plaques
Aide à la psychiatrie, journal VOUZENOUS
Construction école pour orphelins Cambodgiens
Aide aux personnes âgées et handicapées
Aide aux étudiants méritants aux ressources 
modestes
Prix travail manuel
Huma pharma
Aides aux sinistrés des catastrophes climatiques 
nationales et internationales

Montant  total de nos actions réalisées
en 2012     / 2013…  23.000 €

(hors poliomyélite et sclérose en plaques)

Nos ambitions pour 2013 /2014

   Plus encore, grâce à vous

  Merci de votre participation

                                               

Tous les projets et actions réalisés en 2012/2013 seront reconduits 
en 2013/2014, et, si possible,  plus encore, par des rotariens motivés et impliqués 
à différents titres, mais aussi grâce à votre aide.

Cette nouvelle année rotarienne qui se présente 
nous impose de nous dépasser.

Pourquoi ?

Parce que la situation, telle qu’elle se présente,
laisse à supposer que notre action
sera hélas encore plus nécessaire qu’hier.

Nous sommes prêts, mais avons besoin d’être épaulés

Nous ne faisons pas uniquement appel à des dons,
qui sont toutefois toujours les bienvenus.
Mais nous réalisons aussi des manifestations au cours desquelles
les Rotariens et leurs conjoints s’impliquent tout au long de l’année

Les membres de notre club sont constitués d’hommes et de femmes,
dirigeants d’entreprises, professions libérales, cadres, médecins,
 ingénieurs, dont l’amitié et la générosité sont largement représentées

Que ceux qui veulent se joindre à nous, viennent nous rendre visite
pour nous mieux connaître.
Plus nous seront nombreux, plus nous serons efficaces 

Merci d’être allé jusqu’à la fin de ce message

                       Notre devise : SERVIR D’ABORD



Voici en peu de mots un aperçu 

de l’action et de l’implication des membres

du ROTARY CLUB DE GONESSE 

Une interrogation ? 

CONTACTEZ-NOUS

Venez assister à nos réunions de travail

Nous parlerons ensemble

HOTEL KYRIAD 

AEROPORT DU BOURGET

Zone aviation d’affaires – 93350 LE BOURGET

06 13 10 01 80  –  mj-alex@sfr.fr

Découvrez sur <http://gonesse.free.fr/rotary.php> nos actions 

 A BIENTOT

mailto:mj-alex@sfr.fr



