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Ces années 2020-2021 ont été difficiles pour chacun d’entre nous. 
Malgré cela, le Rotary-Club de Pornic Pays-de-Retz, fort de ses 32 
membres, a poursuivi sa dynamique d’ac�on selon sa devise : 

‘’Servir d’abord’’
Ainsi, le Club a pu organiser en automne sa tradi�onnelle opéra�on 
«Vente de Brioches» au profit, ce�e année, de l’associa�on «L’Ou�l 
en Main» de Pornic favorisant l'orienta�on des jeunes vers les 
mé�ers manuels. Le Club a également pu coopérer aux ac�ons des 
‘’Restos du Cœur’’ et de la ‘’Banque Alimentaire’’.
Grâce à une ac�on de collecte de cartouches d’imprimantes 
des�nées au recyclage, nous avons aussi eu l’opportunité 
d’apporter notre sou�en aux campagnes de vaccina�on qui restent 
indispensables pour a�eindre l’objec�f d’éradica�on mondiale de 
la polio.
Malheureusement, en raison des événements, d’autres ac�ons 
prévues, comme notamment "Espoir en Tête", pour aider la 
recherche sur les maladies du cerveau, ou encore celles en faveur 
des "Jeunes Appren�s" et des "Jeunes Entrepreneurs", ont dû être 
reportées.
De même, nous avons dû annuler notre opéra�on d’échange 
d’étudiants pour respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Néanmoins, nous avons pu récolter suffisamment de fonds pour 
subven�onner plusieurs autres associa�ons comme ‘’Courir Avec’’, 
et, entre autres, ‘’L’Île aux Enfants‘’ en Haï� pour le financement 
d’un moulin à farine indispensable afin d'assurer l'autonomie des 
îliens.
Ce�e plaque�e a pour but non seulement de détailler les ac�ons 
du Club, mais aussi, grâce à la contribu�on des annonceurs, de 
récolter des fonds pour les subven�ons à venir.
Pour terminer, si vous désirez par�ciper ou contribuer à nos 
ac�ons, n’hésitez pas à nous contacter. Votre expérience 
professionnelle, quelle qu’elle soit, viendra s’ajouter aux 
compétences déjà apportées par les membres actuels et 
contribuera à mieux «Servir d’abord» dans un cadre d’ami�é et de 
partage.

Secteur de
PORNIC PAYSDERETZ

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

François Houdaille
 Président 20202021
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LE MOT DU GOUVERNEUR

Le Rotary a la par�cularité de ne pas avoir de structure na�onale.
Les 3 600 clubs répar�s dans le monde dépendent directement d’une organisa�on 

interna�onale. Celle-ci se compose d’un président interna�onal élu pour un an, et d’un 
conseil d’administra�on cons�tué de membres issus de tous les pays élus pour deux ans.

Pour faciliter l’organisa�on et l’administra�on des clubs, il existe une structure 
intermédiaire entre le président interna�onal et ces derniers : le district. Il en existe 530 
dans le monde et 18 en France. Chaque district se compose de 40 à 100 clubs réunissant 
1 500 à 3 000 membres et est administré par un gouverneur aidé d’un comité.

Le gouverneur et son comité assurent deux missions :
- Administrer les clubs et le district : organisa�on financière, organisa�on des réunions 

d’informa�on et de forma�on sur les responsabilités des dirigeants de clubs, assurer la 
promo�on des publica�ons rotariennes et des manifesta�ons interna�onales.

- Assurer la transmission des orienta�ons du président interna�onal et des axes 
stratégiques du Rotary Interna�onal.

Pour cela, le gouverneur et son comité se chargent d’organiser des assemblées de 
forma�on et séminaires et de visiter tous les clubs de son district. Lors de ces visites, le 
gouverneur fait le bilan des ac�ons entreprises, transmet aux membres le message du 
président interna�onal et s’assure que le club respecte les grands axes stratégiques du 
Rotary Interna�onal.

J’ai l’honneur d’être le gouverneur de notre district 1510 pour l’année 2020-2021. 
Malgré la crise sanitaire, j’ai eu la chance de pouvoir visiter le club de Pornic et 
d’apprécier le dynamisme de ses membres ainsi que la variété des ac�ons entreprises. Le 
Rotary ouvre des opportunités pour ses membres et ses bénéficiaires. Dès que nous 
entreprenons une ac�on, nous ouvrons des opportunités pour quelqu’un quelque part 
dans le monde. Le Rotary-Club de Pornic a bien appliqué la devise du Rotary 
Interna�onal : SERVIR.

Vous pourrez découvrir, à la lecture de ce�e plaque�e, toutes les ac�ons qu’un club 
peut entreprendre dans sa région et dans le monde.
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LE ROTARY EN CHIFFRES
Créé en 1905 aux EtatsUnis d'Amérique,

le Rotary est international

Les membres du club "Pornic PaysdeRetz"
participent aux réunions statutaires en visioconférence
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4L Trophy



page 7

  ACTIONS LOCALES 

Notre Club a soutenu le Tour de la Mémoire  des�né à recolter des 
fonds pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

Notre Club offre la possibilité à des jeunes de par�r dans un autre 
pays pendant une année scolaire.

Notre Club offre la possibilité à des appren�s et à de jeunes 
entreprises de par�ciper à un concours valorisant leur profession.

Notre Club par�cipe ac�vement à la collecte na�onale de la 
Banque Alimentaire pendant deux jours.

Ce�e associa�on permet aux jeunes de 10 à 14 ans de s’ini�er aux 
mé�ers manuels. 

Nous sponsorisons Pauline et Angélique qui s’engagent dans la 
25ème édi�on du «4L Trophy» devant relier Biarritz à Marrakech.  

Les Rotary-Clubs se mobilisent pour diffuser un film en avant- 
première au profit de la recherche sur les maladies du cerveau.

Notre Club sou�ent le financement d'un moulin à farine en Haï� 
afin de perme�re l'autonomie alimentaire de ses habitants.

Notre Club par�cipe à l’éradica�on de la polio dans le monde 
depuis 1985.

Avec la Fonda�on Rotary, des milliers d’ac�ons dans le monde sont 
soutenues pour « Faire le bien dans le monde ».

  ACTION NATIONALE

  ACTIONS INTERNATIONALES

Le RC Pornic Pays-de-Retz en Ac�on

Notre Club donne à des étudiants l’opportunité de s’exprimer sur 
des  sujets de culture générale et d’actualité.

Journées Brioches
pages 8 et 9

Chaque année, notre club récolte des fonds pour soutenir une 
ac�on locale et/ou interna�onnale.

Notre Club sou�ent ce�e associa�on oeuvrant en faveur de jeunes 
handicapés.

Échanges étudiants
pages 16 et 17

Éloquence
page 11

Tour de la Mémoire
page 12

Prix Professionnel
page 13

Banque Alimentaire
page 15

L'Ou�l en Main
pages 18 et 19

4L Trophy
page 20

Courir Avec
page 21

Espoir en Tête
page 22

Haï�
page 25

Polio +
page 26

Fonda�on Rotary
page 27
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Comme c’est devenu maintenant la tradi�on, 
chaque année, l’automne venu, les rotariennes et 
les rotariens du Club de Pornic Pays-de-Retz, 
soutenus et aidés par leurs conjoints et par de 
nombreux bénévoles, se sont mobilisés pour 
vendre des brioches et du sel  au profit d’une noble 
cause.

Créée et gérée de façon exemplaire par un de 
nos membres, l’antenne pornicaise de l’associa�on 
"L’Ou�l en Main" a, ce�e année, retenu  notre 
a�en�on. C’est donc au profit de ce�e belle 
ini�a�ve perme�ant aux jeunes de 10 à 14 ans de 
s’ini�er aux mé�ers manuels que notre Club a 
organisé pendant deux jours ce�e vente annuelle, 
très précisément les vendredi et samedi 23 et 24 
octobre 2020. 

Excep�onnellement, ce�e dernière  s’est tenue, 
avec tous les acteurs masqués, Covid-19 oblige, 
dans 5 points de vente stratégiques. Ainsi ont été 
retenues les galeries marchandes du centre Leclerc 
de Saint-Brévin ainsi que celles des centres Leclerc,  
Super-U et Intermarché de Pornic sans oublier la 
Boulangerie du Port, devant laquelle nous vendons 
les brioches sur le Quai Leray. 

Ce�e opéra�on a permis de dégager un résultat 
très honorable de 4 500 € pour une vente de 1 600 
brioches, tous sites confondus, et de 120 kg de sel 
en provenance des Salines "Robard".

Une belle somme a ainsi pu être remise à 
l’associa�on "L’Ou�l en Main" perme�ant,  entre 
autres, de compléter la panoplie d’ou�ls 
indispensables pour l’ini�a�on aux mé�ers 
manuels. 

  Opéra�on "Brioches"
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En outre, ce�e opéra�on aura également permis de �nancer  notre contribu�on  
annuelle à la Fonda�on Rotary, notamment pour le �nancement de l’ac�on "POLIO +" 
en vue de l’éradica�on mondiale de la poliomyélite.

Un grand bravo et un grand merci renouvelé ici à tous les par�cipants de la famille 
rotarienne, aux 18 étudiants du Lycée de Pornic et aux membres des associa�ons "Resto 
du C�ur", "Courir Avec" et "L’Ou�l en Main", qui ont su donner de leur temps en se 
ménageant des créneaux de disponibilité pour assurer le succès de ce�e opéra�on. 

À tous les acheteurs de brioches et de sel, un immense merci ainsi qu’à tous les 
commerçants qui ont accepté d’adhérer à notre système de prévente. Un grand merci 
également, bien entendu, à toutes les direc�ons des di�érents Centres Commerciaux 
ainsi qu’aux patrons de la Boulangerie du Port qui ont autorisé notre présence dans 
leurs galeries ou devant leur bou�que.

 

  Opéra�on "Brioches"
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  IMPRESSION 
  Offset & Numérique

Studio 
GRAPHIQUERue des Champs Francs

44210 PORNIC

DÉMÉNAGEMENT PROCHAIN
ZONE DE LA BLAVETIÈRE

02 40 82 01 26
contact@inpornic.com

 Certification

WWW.IMPRIMERIE-NOUVELLE.FR
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Prix Jeunesse et Communica�on
"Savoir communiquer pour convaincre"
Ce concours permet à des jeunes en classe de Première et de Terminale de s’exprimer 

en public pour communiquer leurs idées. 
Le candidat présente oralement son exposé d’environ 15 minutes sur un sujet 

imposé. Ce�e année la sélec�on s’est faite sur la ques�on suivante : 

"La crise sanitaire vécue en 2020 peut-elle amener à une meilleure prise de 
conscience écologique ?" 

 Pour la première fois, le Rotary-Club de Pornic Pays-de-Retz a par�cipé à ce concours 
d’éloquence et a sélec�onné un jeune du Lycée de Pornic pour par�ciper à la finale 
prévue le samedi 29 mai 2021 à Cholet. 

Le sujet de la finale sera :

"Après la crise sanitaire, pourra-t-on revenir à la vie d'avant ?"

Cet événement est un bel exemple de ce que le Rotary peut apporter aux jeunes dans 
la perspec�ve de leur future vie professionnelle. 
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  Tour de la Mémoire
La mairie des Mou�ers-en-Retz en collabora�on avec notre club a accueilli le vendredi 25 

septembre à la salle Varnier des Mou�ers-en-Retz le Tour de La Mémoire.
Effectué par Mme et Mr Bonnemayre, ce tour de 2 300 km à travers la France avait pour 

but de me�re en exergue les di�cultés d'accueil des pa�ents a�eints de la maladie  
d’Alzheimer et de leurs  aidants.

Le Club des Harley Davidson : le "Chapter de Nantes’’, et le Club des Coureurs des 
Mou�ers : "Courir avec� les ont accompagnés jusqu’à leur hébergement " l’Abri Cô�er" où ils 
passaient la nuit avant de con�nuer vers l'étape suivante : Paimboeuf.

Lors de sa conférence, Madame Bonnemayre a lu un texte magnifique décrivant la 
maladie et détaillant son vécu d’aidant, texte que l’assemblée lui a suggéré de publier sur 
son site ‘’Le Tour de la Mémoire’’.

Lors de ce�e réunion, notre club a remis à Mme et Mr Bonnemayre, un chèque au profit 
de la recherche sur la maladie d'Alzheimer.
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Chaque année, le Rotary permet à des jeunes professionnels de se faire remarquer en 
par�cipant aux concours suivants :

- Prix des Appren�s :
Ouvert aux appren�s du niveau CAP au niveau BTS, ce concours permet aux jeunes 

d�exposer leur détermina�on et leur mo�va�on dans le choix de leur forma�on.
Par ce�e ac�on, le Rotary encourage et valorise le travail manuel.
- Prix des Jeunes Entreprises :
Les candidats sont des professionnels ayant créé ou repris une société depuis moins 

de trois ans. La par�cipa�on à ce concours permet au candidat de s�interroger sur son 
parcours, ses objec�fs et les moyens mis en �uvre pour y parvenir.

Les candidats sélec�onnés par�ciperont à la �nale organisée par notre District.

Vous souhaitez des renseignements concernant les prix professionnels, merci de 
contacter :

 Jean Robert LECONTE - jrleconte@gmail.com - 06 68 69 21 10

  Prix Professionnels
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Merci à nos amis annonceurs et partenaires 
qui ont participé activement à la réussite de 
nos actions.
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Les 27 et 28 novembre 2020, ce sont quelques 40 personnes encadrées par le Rotary-
Club de Pornic Pays-de-Retz qui se sont relayées pour la collecte de la Banque Alimentaire 
dans les centres commerciaux Leclerc et Super U de Pornic.

La générosité des donateurs a permis de récolter 6  500 kg de nourriture, un record.
Si vous souhaitez par�ciper à la prochaine collecte, merci de contacter :

Jean Robert LECONTE : jrleconte@gmail.com - 06 68 69 21 10

  Banque Alimentaire
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Le Rotary Youth Exchange est un programme 
d'échange d'étudiants du Rotary Interna�onal pour les 
élèves du secondaire. Depuis 1929, le Rotary 
Interna�onal a envoyé des jeunes du monde en�er 
découvrir de nouvelles cultures. Actuellement, environ
9 000 étudiants sont parrainés par des clubs Rotary 
chaque année.

Le Rotary-Club Pornic Pays-de-Retz est l’un d'entre eux 
et parraine, si possible chaque année, un ou deux jeunes pour des échanges longs.

L’année 2020-2021 a été une année difficile et compliquée pour nos jeunes face à la 
pandémie de la Covid19.

- Difficile, car ils n’ont pas pu vivre une année d’échange bien planifiée comme 
certainement beaucoup l’avaient déjà rêvée, surtout lorsque, dès le mois de mars, les 
contraintes liées au confinement ont dû être mises en place : plus de possibilité de sor�r, 
plus de réunion avec leur club contact Rotary, écoles fermées, bus-trip annulé…

- Compliquée, car certains jeunes ont souhaité rentrer dans leur famille, an�cipant 
ainsi leur retour,  avec des vols qui, le plus souvent, s’annulaient au fur et à mesure de la 
progression de la Covid19.

Pour l’année 2021-2022, en raison des conséquences sanitaires et économiques de la 
pandémie qui a gagné la plupart des pays du monde, et pour assurer la sécurité des 
par�cipants aux programmes, le Conseil d'Administra�on du Rotary Interna�onal a 
décidé, le 19 mars 2021, de suspendre les programmes d'échanges scolaires, familiaux et 
les camps, jusqu'au 30 juin 2022.  

Cependant,  toute l’équipe de la commission jeunesse est déterminée à relancer le 
programme Youth Exchange pour 2022-2023 et nous allons, dès la rentrée, travailler dans 
ce but. 

Les élèves de Seconde pourront reporter 
leur projet sur 2022-2023 avec un départ en fin 
de Première. 

Les élèves de Première pourront également 
reporter leur projet sur 2022-2023, mais il leur 
faudra être très flexible dans le choix de leurs 
des�na�ons, celles-ci étant ne�ement plus 
limitées dans la mesure où ils seront alors 
bacheliers. 

Les élèves de Terminale ne peuvent plus, 
hélas, postuler pour ce programme mais il existe un autre programme, le New 
Genera�on Service Exchange (NGSE) qui pourra leur perme�re de faire un séjour à 
l’étranger (de 3 à 6 mois) pendant leur cursus universitaire ou à la fin de celui-ci. 

Rotary Youth Exchange
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Les objec�fs de ce programme sont :
•  Voyager et se faire de nouveaux amis à l’étranger.
•  Être ouvert à de nouvelles expériences et aux différences culturelles.
•  Représenter et faire découvrir son pays à l’étranger.

Ces échanges "Nouvelle Généra�on" ont pour but de remplir une mission humanitaire 
ou d'effectuer un stage professionnel ou universitaire.

Le séjour devra comporter un volet "Service" en par�cipant aux ac�ons du club 
d'accueil.

Ce sera l'occasion pour un jeune d'être exposé à une culture différente, de vivre une 
aventure unique et de nouer des ami�és interna�onales.

Ces échanges, généralement d'une durée de quelques semaines à trois mois, 
s'adressent à des étudiants ou à des jeunes professionnels, âgés de 18 à 30 ans, ayant 
terminé avec succès leur études secondaires ou déjà professionnellement ac�fs.

Pour être éligible, tout candidat au programme doit être approuvé et parrainé par un  
club  rotarien. Ce�e candidature devra être validée par le district dont dépend le club 
parrain.

Le candidat idéal est mo�vé, ouvert, équilibré, capable de s’adapter et prêt à remplir 
efficacement son rôle d’ambassadeur.

Ce programme est administré par les bénévoles des Rotary-Clubs.
Les coûts varient d’un district à l’autre mais, en général, le par�cipant assume les frais 

suivants :
•  Billet aller-retour
• Assurance (responsabilité civile, maladie, hospitalisa�on, rapatriement...) répondant 

aux  critères fixés par les clubs et districts parrains et hôtes.
•  Passeports, visas, etc.
•  Argent de poche, excursions et visites sur place.
•  Frais de ges�on du CRJ (140 �)
•  Par�cipa�on aux frais du district

  New Genera�on Service Exchange

Contact : bernard.litaud@gmail.com
Site internet Rotary Pornic Pays-de-Retz   H�ps://www.rotary-pornic-pays-de-

retz.frSite Internet Centre Rotarien pour la Jeunesse : h�ps://www.rotary.crjfr.org
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Les animateurs de "L'Ou�l en Main" Pornic restent mobilisés et prêts pour la 
réouverture des ateliers dès les premières autorisa�ons.

Les équipes se renforcent malgré les restric�ons et ce sont 14 ateliers qui prévoient 
de recevoir 28 enfants dès la rentrée prochaine.

N'hésitez pas à rediriger l�informa�on autour de vous a�n que parents et enfants qui 
souhaitent nous rejoindre puissent nous contacter.

Autour de l'idée d'un jardin extraordinaire, chaque atelier proposera un travail, 
parfois commencé avec les jeunes, qui sera poursuivi dès notre réouverture prochaine.

Le château, le mur de la lèche, le vieux port, le phare, les pêcheries, sont autant de 
sites remarquables qui enrichissent notre belle ville de Pornic. 

Les ateliers préparent une exposi�on de leurs travaux

Un jardin extraordinaire

  L'Ou�l en Main
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Si vous êtes ou si vous connaissez des artisans, amateurs avertis soucieux de 
transmettre une partie du savoir accumulé tout au long de leur carrière professionnelle, 
n'hésitez pas à nous contacter pour partager le plaisir d'apprendre votre métier à des 
jeunes de 10 à 14 ans, tous motivés par le travail manuel et les métiers du patrimoine.
Contact : Alain BELVEZE      mail : a.belveze@orange.fr      Tél : 06 78 13 52 85

En a�endant le retour des enfants, les animateurs se lancent dans un projet ludique 
et pédagogique qui sera présenté lors des :

"journées portes ouvertes du 23 au 26 juin 2021"

Ce sera aussi l'occasion de recevoir parents, enfants et amis pour boucler ce�e année 
scolaire "chao�que" mais néanmoins chargée d'espoir pour l'avenir.

Les inscrip�ons seront ouvertes pour l'année prochaine avec une priorité pour les 
enfants qui n'ont pas eu la possibilité de par�ciper à tous les ateliers en 2021.

Découverte et initiation aux 
énergies vertes

 L'éolien,
 L'hydraulique,
 Le solaire (panneaux photovoltaïques),
 La dynamométrie.

Ces énergies animeront nos maque�es. Ainsi, nos électriciens par�ciperont 
(modestement) à la prise de conscience nécessaire de la jeune généra�on à l'u�lisa�on 
responsable de nos énergies.

Comment nous rejoindre ?
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   4L Trophy
Ce�e année, sous l’impulsion de Jean 

DROGOU, fondateur de notre club, nous 
nous associons à Jean pour sponsoriser  
Pauline Drogou sa pe�te-fille, et Angélique 
de Reynal, toute deux en école d’ingénieur 
HEI à Lille, qui s’engagent dans la 25ème 
édi�on du maintenant très célèbre  
"4LTrophy". 

  
Les  vitres arrières de la 4L porteront les couleurs 

du Rotary-Club Pornic Pays-de-Retz.
Pauline et Angélique prendront le départ de la  

25ème édi�on de ce raid qui se déroulera du 17 au 27 
février 2022.  Sur un parcours de 6 000 km au 
départ de Biarritz, les concurrents, à bord de leur 
mythique 4L, traverseront  l’Espagne, passeront le 
Détroit de Gibraltar, pour enfin arriver à Marrakech. 

Le "4L Trophy" véhicule une image dynamique d’aventure, de dépassement de soi et 
de solidarité ac�ve au travers d’un événement étudiant  à fort poten�el média�que.

Les 3 défis de ce Raid peuvent se définir comme suit :
- Défi humanitaire, car, oui, le "4 L Trophy" est avant tout un événement à but 

humanitaire. Chaque équipage s’engage à acheminer des fournitures scolaires et 
spor�ves pour l’associa�on "Les Enfants du Désert".

- Défi spor�f bien sûr, car le "4L Trophy" est une course d’orienta�on. Lors du départ, 
chaque équipe possède un road book : le but étant de faire le moins de km possible et 
de suivre aux mieux les indica�ons données.

- Défi solidaire enfin, car seule l’entraide permet de relever cet extraordinaire défi de 
tous franchir la ligne d’arrivée ! Cela ne sera possible que grâce à une grande cohésion 
des équipages.

Nous souhaitons à Pauline et Angélique un bel épanouissement dans leur projet et 
comptons sur elles pour nous ramener de belles photos de leur périple.

Le compte instagram : @lagazellemobile_4l    pour suivre leur aventure.
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Notre sou�en à "Courir Avec" qui regroupe des athlètes de bon niveau, s’est 
concré�sé pendant plusieurs années par le financement de plusieurs "Joële�es", 
fauteuils tout-terrain mono-roue tractés par des coureurs valides,  perme�ant à ces 
spor�fs de faire partager leur passion en redonnant le sourire à des enfants handicapés 
lors de courses de fond, randonnées ou treks, ce qui est en fait le but réel de ce�e 
associa�on. Actuellement ce sou�en  se pérennise par l’achat annuel de T-shirts de 
couleur orange frappés du logo de notre club que sont fiers d’arborer les supporters de 
l’associa�on désormais surnommés les "Orange". 

C’est ainsi que, accompagnés d’un certain nombre "d’Orange", plusieurs membres de 
notre club étaient présents l’an dernier lors de l’arrivée de Gaël Hémery à Pornic. Gaël, 
éducateur spor�f et coureur chevronné, a fait le tour de la Loire-Atlan�que du 5 au 11 
juillet 2020 en course à pied (300 km)  pour soutenir l’associa�on "Courir Avec".

Des membres de notre club étaient là, mais également notre ami rotarien Didier Tfelt  
de notre club-contact belge de Charleroi-Europe, Didier qui, en octobre dernier, devait 
nous qui�er tragiquement, terrassé par la Covid 19, nous laissant dévastés et à qui nous 
dédions les lignes qui suivent :

  Il su�t de te regarder sourire sur ce�e photo, Didier, 
entre deux « Orange »,  pour ressen�r immédiatement les 
ondes de bonne humeur et de joie de vivre que tu savais 
si bien nous transme�re dès que tu nous rencontrais au 
hasard d’un coin de rue, à l’occasion d’un rendez-vous 
rotarien ou lors d’un apéri�f convivial durant ces mois 
d’été où tu retrouvais ce�e ambiance de Pornic que tu 
chérissais tant !

Ce n’est pas une méchante vague virale qui balaiera tout et encore moins l’homme 
remarquable que tu étais. Nous sommes sûrs que ta femme Anne, tous les membres de 
ta famille et tous tes amis rotariens,  qu’ils soient belges ou français,  resteront fiers de 
l’homme cul�vé et joyeux que tu incarnais et des belles valeurs que tu véhiculais !  Où 
que tu sois maintenant, saches que nous ne sommes pas près de t’oublier et, pour te 
rendre hommage et te rester fidèles en quelque sorte, nous te prome�ons de garder le 
moral, de rester op�mistes, dynamiques, et d’aller de l’avant quoi qu’il arrive ! 

Courir Avec
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Comme chaque année, dans plus de 450 salles de cinéma, à l’appel des Rotariens de 
France, plus de 100 000 spectateurs devraient assister à la projec�on d’un grand film en 
avant-première au profit de la recherche fondamentale sur le cerveau. 

Mais, en ce�e année 2021, avec l’évolu�on en vagues successives de la pandémie 
mondiale due à la COVID-19, la situa�on est inédite.  L’incer�tude qui plane sur la date 
de réouverture des cinémas ne permet pas encore d’être assuré du main�en de 
l’opéra�on. En outre, avec l’obliga�on de respect des gestes barrières qui limitera de 
façon significa�ve la jauge du nombre de spectateurs dans une même salle, si par 
bonheur la séance d’avant-première était  maintenue, les objec�fs devront être revus à 
la baisse.

Cela dit, restons op�mistes grace à la campagne de vaccina�on en cours. 
Sur chaque entrée à 15 €, après déduc�on du prix de la place de cinéma, les Rotariens 

collecteront plus de 8 € qui seront reversés au profit de la recherche sur le cerveau et le 
système nerveux.

À la suite d’un appel à projets lancé chaque année en février à des équipes de 
chercheurs par la FRC (Fédéra�on pour la Recherche sur le Cerveau, partenaire de 
l’opéra�on rotarienne française "Espoir En Tête") le Conseil Scien�fique de ce�e 
Fédéra�on, composé de chercheurs pluridisciplinaires et de 2 membres français du 
Rotary,  étudie, classe, et statue sur les dossiers de projets, pour finalement sélec�onner 
les 6 à 8 équipes qui formeront les lauréats de l’année.

"Espoir En Tête" finance alors ces projets à hauteur des sommes collectées, qui sont 
ainsi intégralement reversées pour la recherche dans le domaine des neurosciences.

Après la 15ème édi�on "d’Espoir En Tête" de février 2020, ce sont depuis 2005,
78 équipes de recherche fondamentale sur le cerveau qui ont été dotées pour un 
montant total de près de 14 millions d’euros, selon le principe intangible de l’opéra�on :

1 euro de don = 1 euro inves� dans la recherche sur le cerveau.

  Espoir En Tête



page 23



page 24



page 25

Haïti  L'Île à Vache

En 2014, le Rotary-Club de Pornic a ac�vement par�cipé à la construc�on de la 
Maison des Volontaires de l’orphelinat Saint-François.

En 2021, notre contribu�on à la construc�on d’un moulin permet ainsi aux habitants 
du village de Trou-Milieu de produire eux-mêmes leur farine. Auparavant, ceux-ci 
étaient dans l’obliga�on de transporter leur récolte de mil et de maïs sur le con�nent 
afin de faire de la farine.

Depuis la mise en service du moulin géré par un collec�f de 200 femmes, Trou-Milieu 
est devenu autonome pour la produc�on de farine et envisage la créa�on d’une 
boulangerie.

Notre club, aidé du Rotary-Club de Cosne-Sancerre et du district 1510, a contribué au 
financement de ce�e installa�on et ainsi pérennisé son ac�on en faveur de "l’Île à 
Vache", par l’intermédiaire de l’associa�on "l’Île aux Enfants d’Haï�".
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L’éradica�on mondiale de la polio restera dans les mémoires comme l’ac�on à la fois 
la plus  audacieuse et la plus ambi�euse jamais lancée par le Rotary Interna�onal.

Ce formidable défi est ainsi  lancé dès le début des années 80 alors que la 
poliomyélite faisait partout d’immenses ravages, estropiant ou tuant plus de 350 000 
enfants par an dans plus de 170 pays dont la France. Ce  courageux programme est très 
rapidement soutenu par L’OMS, l’UNICEF et les grands centres américains de contrôle et 
de préven�on des maladies (les fameux CDC). Il y a alors urgence !

Aujourd’hui, après 35 ans de lu�e sans relâche, ce sont près 
de 10 millions d’enfants à qui ont échappé à la mort ou à la 
paralysie à vie. 

Après le regain de mo�va�on suscité en 2012 par la 
dispari�on du poliovirus en Inde, et l’annonce en août 2020 de 
l’éradica�on des virus sauvages sur le con�nent africain, un fol 
espoir s�mule toutes les volontés pour parvenir à l’éradica�on 
planétaire ! 

Seuls, deux pays, le Pakistan et l’Afghanistan, aux reliefs 
géographiques tourmentés et sièges de conflits armés, restent sous haute surveillance 
et font l’objet de tous les e�orts de la Coali�on.

Parallèlement, se poursuivent inlassablement des campagnes de vaccina�ons 
intensives dans tous les pays aux popula�ons trop faiblement protégées : le risque de 
flambées, dues aux poliovirus issus de souches vaccinales, ayant retrouvé leur poten�el 
de dangerosité après de mul�ples muta�ons, est toujours inquiétant ! 

Pour soutenir le financement de ces campagnes très coûteuses, une ac�on originale 
de collecte de cartouches d’encre pour imprimantes sur 2 mois a été lancée ce�e année 
par tous les clubs du District 1510 afin d’être recyclées contre rémunéra�on. 6 000 � ont 
ainsi pu être récupérés perme�ant 12 000 vaccina�ons ! Un bon pe�t coup de pouce.

L’éradica�on mondiale de la polio est un enjeu qui nous concerne tous ! Tant qu’il 
persistera un seul virus sur la planète, la menace épidémique persistera !

Nous ne devons pas baisser la garde alors même que nous sommes  à moins de
100 cas déclarés par an et nous devons poursuivre nos dons. 

Nous avons promis une planète sans polio à tous les enfants du monde, et plus que 
jamais, à l’aube de ce�e victoire, ce�e promesse, nous la �endrons !

Site Internet : h�ps://www.endpolio.org

ÉRADIQUER LA POLIO : L'ESPOIR

Polio +
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...un puissant levier au service de la paix. 
La Fonda�on Rotary, aujourd’hui reconnue par l’ONU, a été créée en 1928, au congrès 

de Minneapolis, sur une idée originale du rotarien Arch Klumph, qu’il avait déjà en tête 
depuis plus de dix ans, a�n de cons�tuer un fonds des�né à :

« FAIRE LE BIEN DANS LE MONDE »
(formule qui restera la devise de la Fonda�on)

Ce fonds est naturellement alimenté par les dons effectués par chacun des 35 000 
Rotary-Clubs mondiaux. 

Les sommes collectées, ini�alement bloquées pendant 3 ans, génèrent des intérêts 
qui sont secondairement affectés au co�nancement d’ac�ons locales ou interna�onales 
menées par les clubs, après sélec�on et étude rigoureuse des dossiers.

Si la Fonda�on peut aider à la réalisa�on d’ac�ons locales, elle contribue 
généralement à mener à bien des ac�ons de plus grande envergure, telle, pour le club 
Pornic-Pays de Retz, la construc�on de la "Maison des Volontaires" sur  l’Île à Vache en 
Haï�.

De la même façon, elle a été sollicitée pour une ac�on menée avec notre club contact 
belge de Charleroi-Europe, pour l’accès à l’eau potable dans un village du sud de 
Madagascar.

Par ailleurs, la Fonda�on Rotary a�ribue, toujours sur dossiers, des subven�ons sous 
forme de bourses, notamment pour l’accession à une année de "Masters" dans de 
grandes universités et plus par�culièrement dans les grands "Centres Mondiaux du 
Rotary pour la Paix" pour accéder à un enseignement d’excellence des�né aux futurs 
diplomates spécialisés en ma�ère de résolu�on des con�its.

En�n, les dons des�nés à l’ac�on d’éradica�on mondiale de la polio font l’objet au 
sein de la Fonda�on d’un fonds spécial "POLIO PLUS", du nom de l’ac�on phare du 
Rotary Interna�onal. 

La Fondation Rotary



Le Rotary-Club Pornic Pays-de-Retz vous a�end pour l'aider dans ses projets 
d'améliora�on de vie de personnes défavorisées et pour par�ciper à ses grandes 

causes humanitaires réparties selon sept grands axes :

Paix et préven�on, résolu�on des con�its
Préven�on et traitement des maladies

Accès à l'eau potable
Santé de la mère et de l'enfant

Alphabé�sa�on et éduca�on, préven�on de l'ille�risme
Développement économique et local

Environnement
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