
Club d'AUBAGNE

Rotary club d'Aubagne
Réunions  tous  les  lundi  soirs  à  19h30

A  notre  siège  :

c/o  Novotel  EST  St-Menet

13  011  Marseille

contact@rotary-aubagne .fr

www .facebook .com/Rotary .Aubagne

www .rotary-aubagne .fr

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Les rotariennes et les rotariens donnent sens
à leur vie en participant bénévolement à des
actions locales, nationales et internationales

au service des autres.

SERVIR d'ABORD

Devenir un membre vous permet de
rencontrer les dirigeants de la communauté
et d'avoir un impact à la fois localement et

dans le monde.
Nous vous invitons à venir visiter notre club,
pour en apprendre plus sur nos missions et
sur les opportunités que nous vous offrons. 

Le Rotary est un réseau mondial de 
 1,2 million de professionnels qui mettent
leurs compétences au service des causes

humanitaires.
Grâce à leur engagement, ils apportent des
solutions pour des changements durables.

Fondé en 1905 par Paul Harris, le Rotary est
présent dans 200 pays et territoires à travers

les activités de 35 000 clubs.
En France, le Rotary rassemble 32 000

membres et 1100 clubs.
Connus pour leurs actions  humanitaires et

internationales, les clubs Rotary n'en
demeurent pas moins des acteurs très

impliqués dans la vie locale.



Nos actions 
- Récolte de petits pots pour bébés
 à Auchan au profit de la Croix-Rouge
- Vente de sachets de blé pour      
 l'association Blé de l'Espérance
- Partenariat avec le PACI pour l'aide à la  
 création d'entreprises
- Actions jeunesses en local et à
l'international   (Bénin, Vietnam)
- En finir avec la polio en partenariat avec la     
fondation Bill Gates, l'OMS et la Fondation 
 Rotary
- Aides aux sinistrés de la Roya avec l'achat
de ruches et de foins
- Aide au conservatoire d'Aubagne
- Etc.

Nos manifestations 
- Conférences
- Rencontres avec nos clubs contacts italien    
et tunisien 
- Animations diverses (musique, pétanque)
- La dictée du Rotary francophone
- Notre loto annuel, richement doté
- Etc.


