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Invalides

Les invalides est un établissement militaire accueillant environ 80 pensionnaires à l’année. Les

pensionnaires sont des militaires blessés au combat, d’anciens militaires, des victimes de

terrorisme ou des membres de famille de militaires. 

Etant le seul établissement hospitalier militaire en France ces pensionnaires sont, pour certain,

en situation d’isolement ou éloignés de leurs familles. Ils sont donc ravis de pouvoir échanger

avec des personnes extérieures afin de casser la routine. 

Chef de projet : Stéphanie Paucod

Fréquence : 1 fois par mois - dimanche après-

midi pendant 2h

NB d’organisateur : 2

NB de bénévoles : Au moins 5

Clubs partenaires : Rotaract Paris et Rotaract

Paris Champs Elysées

« Une magnifique action qui permet de rencontrer des gens au

parcours incroyable. Cela fait indéniablement partie des actions

qui nous apportent beaucoup plus que ce que l’on peut donner. Le

sourire et l’enthousiasme des personnes que l’on rencontre nous

font nous sentir utiles »

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Nous avons donc mis en place des visites régulières afin de passer quelques

heures avec les résidents pou jouer/échanger avec eux. 
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Avec talents

AVEC, l’Association des Vulnérabilités, des Energies et des Compétences, est une association créée

en mars 2010. Cette association a pour but l’intégration, l’accompagnement et le maintien dans

l’emploi de personnes porteuses d’un handicap, plus particulièrement mental et/ou psychique.

Plusieurs compagnons de l'association travaillent dans des commerces (majoritairement dans la

restauration) impliquant un contact régulier avec des touristes étrangers, il est donc important

pour eux d'avoir un accompagnement à l'apprentissage de l'anglais leur permettant ainsi

d'acquérir plus d'aisance dans l'exercice de leur métier.

Chef de projet : Baptiste LAVEIX

Fréquence : 1 fois par mois - samedi matin

pendant 1h / 1h30

NB d’organisateur : 2

NB de bénévoles : Entre 3 et 4 par cours

" On ne donne finalement pas grand chose en comparaison de ce

que l'on reçoit en participant à cette action. C'est un réel plaisir de

voir leurs sourires lorsque l'on arrive, l'impatience de suivre le

cours et de constater les progrès qu'ils font au fil des séances. "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Depuis sa création, notre club accompagne l'association en donnant des cours
d'anglais aux compagnons une fois par mois. Le programme de l'année est établie
avec l'aide d'une éducatrice spécialisée, parente de l'un de nos membres.
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Vins et fromages
L'Action récurrente "Vins et Fromages" a été mise en place afin de faire des levées de fonds

ponctuelles pour soutenir différentes Associations (AVEC Talents, Coeur ET Recherche...)

Plusieurs fromages sont proposés à la dégustation avec les vins sélectionnés pour que l'ensemble

s'accorde harmonieusement. Tout en assurant un tour du Terroir Français (vins du Sud Ouest, vins

de l'Est, Fromages auvergnats, fromages basques, fromages normands).

Bonne humeur, convialité, formages délicieux et vins savoureux sont au rendez vous !

Chef de projet : Baptiste LAVEIX

Fréquence : 3/4 fois par an

NB d’organisateur : 3

NB de bénévoles : 3

"C'est toujours un plaisir de participer à ces soirées car beaucoup

de clubs du district font le déplacement ce qui nous permet

d'échanger ensemble dans un cadre convivial. C'est aussi une

excellente manière d'amener des personnes qui ne connaissent pas

le Rotary à pousser les portes d'un club car cela leur donne une

première approche moins solennelle qu'en réunion de club. "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

C'est une Action simple pour un résultat optimal qui s'inscrit dans l'ADN du club
et permet à notre Club d'échanger avec d'autres clubs Rotaract et Rotary mais
également d'ouvrir ses portes à des visiteurs. Elle met aussi en valeur les
associations qui viennent présenter les projets financés par les bénéfices de la
soirée.

REPORTÉ CAUSE COVID



POLIOWALK

L'éradication de la Polio est l'une des actions majeures du Rotary International depuis plus de 30

ans. Depuis le début de cette action, le Rotary International associé à la fondation Bill & Mélinda

Gates ont permis la vaccination et l'accompagnement des populations dans ce combat. En 2020, il

ne reste plus que 2 foyers de polio dans le monde (Afganistan et Pakistant) après que l'OMS ait

déclaré que l'Afrique avait totalement éradiqué cette maladie invalidante de son territoire. 

Pour soutenir ces nombreux efforts ayant permis d'arriver à ce résultat et ceux restant pour une

éradication complète, les clubs contenus à se mobiliser au travers de différentes actions. 

Chef de projet : Nicolas FROMENT

Fréquence : 24 octobre 2020

NB d’organisateur : 1 (+ ceux des clubs

partenaires)

NB de bénévoles : 2-3 guides  (+ ceux des autres

clubs) 

Club partenaires : Rotaract District 1660

" La polio walk est une action simple mais efficace pour parler d'un

sujet souvent peu connu. En effet, avant que l'on m'explique que le

Rotary et la fondation Gates travaillaient activement sur

l'éradication de cette maladie et que l'on me présente les résultats

de ce travail, je ne me rendais pas vraiment compte de l'importance

de ce type d'action. Cela a changé mon regard sur les maladies et la

difficulté du combat pour les éradiquer. "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Depuis plusieurs années, les clubs Rotary et Rotaract se mobilisent pour la lutte
contre la polio et l'une des actions phare dans ce combat est la polio walk.
Régulièrement nous nous associons à plusieurs clubs du district pour réaliser
cette marche dans Paris afin de parler de ce combat et de récolter des fonds. 

@rotaract Paris Ouest -

Polio walk 2016
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Jumelage

Le Rotary International est une association mondiale qui comprend environ 35 000 clubs et 1 200

000 membres. La richesse de ce réseau est la diversité et l'engagement commun qui unis ces

membres. Pour favoriser le rapprochement des clubs à travers le monde et le travail mutuel, un

programme de partenariat existe au sein du Rotary, il s'agit d'un jumelage entre 2 clubs de pays

différents, appelés club contacts, s'associant sur le long terme dans le but de promouvoir le

rapprochement des cultures et monter des actions dans leur villes respectives.

Chef de projet : pas de responsable d'action 

Fréquence : sur le long terme

NB d’organisateur : 1 ou 2 membres

NB de bénévoles : l'ensemble de nos membres

Club contact : à définir. 

" Les jumelages de club sont une formidable opportunité pour

mener une action internationale avec un autre club de culture

différentes avec d'autres pratiques. C'est une occasion en or pour

les membres de mesurer la dimension internationale du Rotary et

de découvrir un autre pays.  "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Nos membres voyagent régulièrement à travers le monde aussi bien dans le
cadre de leur profession que pour les loisirs. De plus, notre club a une véritable
culture du travail en collaboration avec d'autres clubs, c'est pourquoi il nous
apparait intéressant de monter un jumelage avec un autre club. 



Collecte de
vetements

Le Rotary International s'intéresse à beaucoup de domaines permettant l'aide et l'accompagnement

des populations fragiles. Cette aide peut prendre des formes très diverses notamment en ce qui

concerne la fourniture de biens de premières nécessités. 

Parmi ces fournitures, il y a notamment le dons de vêtements à d'autres associations qui

accompagnent les individus au quotidien. 

Chef de projet : Nicolas FROMENT & Anicia BEN

MBARAKA

Fréquence : 3 octobre

NB d’organisateur : 2 membres

NB de bénévoles : Au moins 5

" Chacun fait régulièrement du tri dans ses placards afin de faire

de la place et renouveler sa garde-robe. Souvent on ne sait pas trop

quoi faire de ces piles de vêtements, bien que le recyclage soit de

plus en plus présent, alors si ces vêtements que l'on ne portent

plus peuvent permettre d'aider des gens qui n'ont pas la possibilité

d'acheter facilement de nouveaux vêtements alors j'ai l'impression

d'être utile aux autres "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Le RCPP a organisé, à plusieurs reprises, des collectes de vêtements (hommes,
femmes et enfants) afin de venir en aide à des associations de proximité. 
Une nouvelle fois, nous lançons une collecte pour 1 ou 2 associations selon les
conditions fixées par celles-ci. 



Environnement

Les actions du Rotary s'articulent autour de 6 axes stratégiques : Construction de la paix et

prévention des conflits ; Prévention et traitement des maladies ; Eau, assainissement et hygiène ;

Santé des mères et des enfants ; Alphabétisation et éducation de base ; Développement économique

local. A ceux-là, c'est récemment ajouté un septième axe : l'Environnement. 

En effet, depuis déjà quelques années, les actions en faveur de l'environnement se sont multipliées

c'est pourquoi il était important de l'inscrire aux axes stratégiques du Rotary International afin de

lui donner toute sa place. 

Chef de projet : Baptiste LAVEIX

Fréquence : à définir 

NB d’organisateur : 2 membres

NB de bénévoles : à définir selon l'action 

" L'environnement est l'affaire de tous. Aujourd'hui on ne peut pas

ignorer cette réalité et le fait que les petits efforts de chacun, mis

bout à bout, peuvent faire de grandes choses. Il existe une telle

multitude d'actions possible, qu'agir pour l'environnement est à la

portée de tous. "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Comme tous les citoyens, les membres du Rotary sont très intéressés par les
questions liées à l'environnement. Il a donc été décidé de mener une action dans
ce sens dont les contours sont en cours d'élaboration. 



Banque
Alimentaire

C’est en 1984 que la première Banque Alimentaire a vu le jour à Paris, sous l’impulsion du monde

associatif et de son fondateur, Bernard Dandrel. Collecter gratuitement des produits alimentaires

pour permettre aux associations de les redistribuer aux plus démunis, et ainsi lutter à la fois

contre la précarité et le gaspillage alimentaires.

Les Banques Alimentaires se mobilisent tout au long de l’année pour collecter les denrées – plus de

100 000 tonnes chaque année, soit l’équivalent de plus de 220 millions de repas distribués à 

 environ 2 millions de bénéficiaires.

Chef de projet : Nadia AIT AIDER 

Fréquence : 27- 28 novembre 

NB d’organisateur : 2 membres

NB de bénévoles : à définir selon l'action 

Clubs partenaires : Rotary & Rotaract Paris

Haussmann

" C'est une action que je prends toujours plaisir à faire car c'est une

action concrète où l'on voit réellement le bénéfice du temps que

l'on donne. Je suis toujours impressionné de la générosité des

gens, notamment les moins aisés des donateurs, et touché par

leurs commentaires."

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Depuis sa création, notre club accompagne l'association BAPIF en organisant
une collecte de denrées non périssable une fois par an, généralement le dernier
week-end de novembre, pour aider l'association à pouvoir distribuer des repas à
ceux qui en ont besoin.



Soli'run

Créée en 1992, Habitat et Humanisme Ile-de-France intervient dans tous les départements

franciliens. Près de 20 équipes locales sont en charge du développement territorial de l’association

et de l’accompagnement des familles logées.

L’association dispose de 1400 logements avec des équipes de travailleurs sociaux et de bénévoles

assurant un accompagnement de proximité des familles logées.Les logements sont situés au coeur

des villes, au sein d’immeuble en copropriété privée. L’association gère aussi une dizaine de petits

immeubles collectifs de 5 à 15 logement dans lesquels une équipe de bénévoles est en charge de

l’animation collective.

Chef de projet : Aurélia LEGUY-TEXIER

Fréquence : 1 fois par an (fin mars)

NB d’organisateur : 1-2 (+ ceux des clubs

partenaires)

NB de bénévoles : le maximum possible (+ ceux

des autres clubs)

Club partenaires : Rotary Paris Concorde, Rotary

Paris Alliance, Rotary Paris, Rotaract Paris

" La première fois que j'ai participé à la Soli'run, je n'imaginais pas

l'énorme organisation que nécessite cette très belle course, c'est

une énorme machine qui se met en marche pendant des mois

jusqu'au jour J. La plus belle des récompenses de tout ce travail

c'est de voir tous les ans le nombre de participants et le montant

du chèque augmenté car ce sont autant de projets réalisés. "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Depuis sa création, notre club accompagne l'association habitat et humanisme
en organisant une course solidaire une fois par an, dans le but de la réinsertion
et de la recréation de lien sociaux de personnes dans le besoin.



Vintage car ride
Vintage Car Ride est une action menée conjointement avec les Clubs Rotary Paris Concorde et Paris

Alliance ainsi que l’Association Vincennes en Anciennes. Il s’agit de baptême en voitures de

collection, action unique des Clubs Rotary dans Paris avec un trajet exceptionnel : Place de la

Concorde / Arc de Triomphe / retour en descendant la belle avenue des Champs Elysées.Le club de

voitures de collection, et ses adhérents partenaires de cette action depuis sa création, fournissent

gracieusement les voitures, les chauffeurs et l’essence… Du bénévolat, de la générosité et de la

convivialité sont les qualificatifs que les badauds, bénévoles retiennent de cette journée annuelle.

Les bénéfices sont intégralement reversés à la Fondation Rotary pour le programme End Polio. 

Chef de projet : Manuel MONTOYA 

Fréquence : 1 fois par an 

NB d’organisateur : 1 (+ ceux des clubs

partenaires)

NB de bénévoles : 3-4 (+ ceux des autres clubs)

Club partenaires : Rotary Paris Concorde, Rotary

Paris Alliance

" Qui n'a pas rêvé un jour de faire un tour dans le centre de Paris à

bord d'une magnifique voiture de collection? C'est une belle

manière de découvrir la capitale et de partager avec les

propriétaires, leur passion pour les voitures de collection. Grâce à

ce beau moment, on participe à une belle action permettant de

contribuer à l'éradication de la polio. "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Depuis sa création, notre club participe à cette belle action aux cotés des deux
clubs organisateurs. Une autre manière pour nous, de contribuer à l'éradication
de la polio. 
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International

La thématique internationale est une notion fondamentale du Rotary par le fait même qu'il s'agit

d'une association internationale. Les clubs ont généralement autant à coeur d'aider les personnes

dans le besoin au plus près de chez nous, que les populations fragiles à l'autre bout de la terre.

Elles prennent des formes diverses selon les besoins des populations et sont souvent l'occasion de

travailler avec des clubs étrangers basés dans les pays où l'on intervient. Ces actions peuvent être

menées dans le temps ou de manière ponctuelle. 

Chef de projet : Manuel MONTOYA 

Fréquence : 1 fois 

NB d’organisateur : 1 

NB de bénévoles : 0

"La crise que nous connaissons actuellement est sans précédent.

Nous avons d'autant plus vu la nécessité de s'entraider et de

travailler ensemble main dans la main."

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Cette année le club a réalisé une action internationale (et ne s'interdit pas dans
mener une seconde). Nous avons financé un masque médical dans le cadre de la
lutte contre le COVID à destination du Pérou.



Espoir en tete

Espoir en tête est une action nationale du Rotary International. Depuis 2005, les Rotariens de

France sont mobilisés pour la recherche fondamentale sur le cerveau. Tous les ans, ce sont plus de

450 salles de cinéma qui répondent à l'appel des rotariens pour diffuser un film dont une partie

des bénéfices seront reversés à la recherche afin de financer exclusivement sur des matériels et

équipements de recherche de haute technologie.

Chef de projet : pas de responsable d'action

Fréquence : 1 fois 

NB d’organisateur : 1 

NB de bénévoles : les membres du club

" Très belle action qui permet de passer un bon moment en

découvrant un film, généralement très bien choisi et en avant-

première, pour la bonne cause. "

Pour en savoir plus, cliquez ici  ou scannez le QR Code

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à
nous contacter.

Le club commande les places auprès du district et challenge ses membres pour
vendre le plus de places possibles dans leur entourage personnel et
professionnel. 
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SAINT PATRICK

La Saint-Patrick est une fête traditionnelle et populaire chez nos voisins irlandais qui tend à se

développer en France depuis plusieurs années. Une belle occasion de s'amuser, de se plonger dans

une autre culture pour créer de la cohésion dans le groupe tout en y associant une belle initiative. 

Chef de projet : Anicia BEN MBARAKA & Aurélia

LEGUY-TEXIER

Fréquence : 1 fois 

NB d’organisateur : 2

NB de bénévoles : 1 ou 2 pour aider à la déco

" En dehors de cette soirée je n'aurais pas osé pousser la porte d'un

club Rotary, ce fut une belle découverte qui me donne envie de

venir les voir en réunion et de découvrir plus en détail les actions

du club. Cerise sur le gâteau, j'ai également participé à une belle

opération en venant à cette soirée. "

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Le club organise tous les mois des vies du club permettant ainsi la cohésion de
ces membres. Le club a traditionnellement choisi cette date pour sa vie du club
du mois de mars. On profite de cette occasion pour ouvrir cet événement payant
à des personnes extérieures au club ce qui permet en une seule occasion de
passer une bonne soirée en faisant découvrir le Rotary et plus particulièrement
notre club tout en réalisant une bonne action puisque les fonds sont reversés à
une association partenaire. 

http://www.espoir-en-tete.org/
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Conférences
Les conférences sont une tradition au sein des clubs Rotary. Elles sont présentées par des membres

du club ou par des extérieurs et les sujets sont d'une très grande variété. En effet, cela peut

concerner : des sujets professionnels, des hobbies, de la culture, des thématiques rotariennes, des

actions phares... L'objectif est d'apporter un complément de connaissances aux membres, de

l'ouverture d'esprit et de la montée en compétence. 

Chef de projet : Anicia BEN MBARAKA & Aurélia

LEGUY-TEXIER

Fréquence : Environ une quinzaine dans l'année 

NB d’organisateur : 2

NB de bénévoles : les animateurs de conférence

" Cela permet de s'ouvrir sur des sujets que l'on ne connait pas de

découvrir et de repartir avec plein de nouvelles connaissances,

cela offre également la possibilité de se replonger dans des sujets

que l'on pense bien connaitre et ainsi de se rendre compte que l'on

a toujours des choses à apprendre même dans les domaines que

l'on cotoie depuis plusieurs années. " 

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Le club a organisé des conférences à de nombreuses reprises, notamment sur des
thématiques professionnelles avec des présentations régulières, par les
membres, de leurs métiers. Cette année, le club souhaite poursuivre cette
dimension professionnelle avec l'animation d'ateliers et de conférences sur des
sujets proposés ou souhaités par les membres mais également une ouverture sur
des thématiques plus large (découverte d'entreprises par ex) ou directement
liées au Rotary (ex : My Rotary, e-learning, les fondamentaux...)

http://www.espoir-en-tete.org/
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collecte de jouets
En cette année si particulière, la pauvreté a malheureusement connu une augmentation

significative. De nombreuses familles se retrouvent dans une situation financière précaire ne leur

permettant plus certains plaisir tel que celui d'offrir des jouets à leurs enfants pour les grandes

occasions que sont Noël ou les anniversaires. 

Chef de projet : Aurélia LEGUY-TEXIER

Fréquence : Du 4 janvier au 16 janvier 2021

NB d’organisateur : 1 par club partenaire

NB de bénévoles : une dizaine

Clubs partenaires :  RC Paris La Défense

Courbevoie, RC e-club international, Rac Paris

Quai d'Orsay, Rac Paris La Défense Courbevoie,

District Rotaract

"Dans la situation actuelle, la solidarité est plus que vitale pour

pouvoir traverser cette crise sans précédent. Quoi de mieux, pour

redonner de l'espoir en l'avenir, que d'éclairer le quotidien des

enfants".

Contact par mail : rotaryparispasserelle@gmail.com

Si vous êtes intéressés par cette action n'hésitez pas à nous contacter.

Le club a choisi de se mobiliser, aux cotés de plusieurs clubs Rotary et Rotaract,
afin d'apporter un peu de réconfort à ces familles grâce à une collecte de jouets
en faveur de l'Armée du Salut. Les jouets seront par la suite distribués à des
enfants n'ayant pas pu bénéficier de la magie de Noël. 

http://www.espoir-en-tete.org/
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