Les Actions du Rotary Club Bruxelles Forêt de Soignes

La raison d’être des Rotariens du Club Bruxelles Forêt de Soignes est :
SERVIR
Ils sont engagés dans des projets, qu’ils réalisent dans un climat d’amitié et qui
s’inscrivent dans 4 domaines d’action : l’action Jeunesse, l’action d’intérêt
public, l’action internationale, et l’action professionnelle.
2017-2018
Voici quelques-uns des projets en cours (cliquez sur le texte pour plus de
détails) :













Les échanges de jeunes : parrainage de 3 étudiants d’échange SEP IN et OUT. Budget
pour argent de poche, frais de transport, frais scolaires et repas.
Le prix Rotary de la Citoyenneté : des Rotary Clubs associés pour la circonstance,
ainsi que le Club Probus Chant d’Oiseau ont voulu récompenser toute action qui
s’impose au respect de tous, qu’elle soit accomplie par un jeune, un adulte, ou un
groupe de personnes.
L’Opération Thermos : préparer et servir une centaine de repas complets et gratuits
à des SDF et autres personnes démunies.
Schola : programme de tutorat scolaire
La musique à la portée des enfants au Bozar : quand les Rotary Clubs de Bruxelles se
mettent EN ACTION au profit des enfants des écoles primaires défavorisées de
Bruxelles.
Un enfant, un arbre : au Niger, au cœur du Sahel, plantation dans trois écoles
d’arbres et de haie vive offrant ombre et sécurité pour les élèves
NACAROA (Mozambique) : construction d’une école professionnelle familiale rurale
dans la province de Nampula au Mozambique.
GATAGARA : on y aide un centre orthopédagogique reconnu comme hôpital par le
ministre de la santé au Rwanda, qui dispose de 3 écoles professionnelles et ateliers
de fabrication de prothèses pour enfants handicapés, et accueille et héberge des
enfants aveugles.
KISANTU (RDC) : mise en œuvre avec AKIDIS d’un projet de Foresterie
communautaire à Kisangani. Appui des agriculteurs à la gestion durable de l’espace
agricole et forestier, ainsi qu’à la production et la commercialisation. des denrées.











Le programme End Polio de la Fondation Rotary : Branche caritative du Rotary, elle
puise dans son réseau mondial de Rotariens pour faire progresser les priorités du
Rotary, comme l’éradication de la polio ou la promotion de la paix
La promenade avec les aveugles et malvoyants de l’ONA : donner de son temps et
rencontrer des personnes passionnantes : voilà le secret de la recette d’une
opération dans laquelle ceux qui en retirent le plus grand bénéfice ne sont pas ceux
que l’on pense
Banque alimentaire à Versailles : dans un climat d’amitié entre Rotariens, et avec le
club-contact de Versailles Parc, récolter des vivres non périssables pour la banque
alimentaire centrale d’Ile de France.
L’asbl rotarienne Hôpital sans Frontières : Avec HSF nous allons réhabiliter et
équiper un centre de soins en Tanzanie. HSF collecte du matériel médical, chirurgical,
paramédical et hospitalier et le redistribue gracieusement.
L’ANAH (Association Nationale d’Aide aux personnes Handicapées) : Depuis 1931,
l’Association Nationale pour l’Aide aux personnes Handicapées contribue largement
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes avec restriction. L’association est
administrée par des Rotariens sur une base exclusive de volontariat.

Et un florilège des actions réalisées et des associations soutenues les années
précédentes…















« Au Fil de l’Eau », le concert du Roseau
L’Aquaponie au Népal
Musambira
Les Chemins de Traverse
Farilu
Duo for a Job
Opération PALU :
Les opérations de récolte de fonds
20 jeunes en visite à Paris et Versailles
Des PC pour les écoles
Handicapés lourds : action pour le CREB
Parrainage d’enfants aveugles au Népal
Actions pour l’eau au Maroc
…

