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  Quoi de plus naturel et de plus important que de se porter au 
service des autres ? C’est le quotidien de tous ceux qui œuvrent 
au sein du Rotary, mus par une éthique irréprochable en 
cultivant l’idéal de "Servir d’abord" selon les sept axes 
privilégiés par le Rotary International.

Présider son club est un honneur et une fierté.

  Oui, nous sommes fiers de rendre service de façon bénévole  
aux plus démunis en même temps qu’aux plus méritants. Oui, 
nous sommes fiers de soutenir les jeunes, de protéger les plus 
fragiles, de soutenir les plus persévérants, de favoriser 
l’alphabétisation, de tenter de maintenir l’équilibre fragile de 
notre planète, de promouvoir la paix dans le monde et de 
privilégier la liberté, l’égalité et la fraternité entre les peuples.
A peine quittonsnous un contexte mondial pandémique, 
qu’une guerre préoccupante apparaît aux confins de 
l’Europe… 

  Jamais le Rotary n’a été et ne sera aussi nécessaire, ne serait
ce que pour soutenir ceux qui sont en difficulté, ceux qui 
souffrent, ceux qui sont en détresse.
 Jamais le Rotary Pornic PaysdeRetz n’a autant besoin de 
resserrer ses rangs que dans ce contexte d'inquiétude actuel où 
la solidarité envers autrui doit se renforcer. Nous avons besoin 
de vous tous, professionnels de tous horizons, jeunes ou moins 
jeunes, actifs ou en retraite, pour mieux servir encore dans un 
contexte efficace, dynamique et convivial.

  Merci à tous nos annonceurs qui nous soutiennent et nous 
permettent de diffuser et de relayer ce message. 
Lisez cette plaquette et rejoigneznous ! 

Nous avons besoin de vous !

Secteur de
PORNIC PAYSDERETZ

Laurence BRETON
 Présidente 2021  2022

LE MOT DE LA 
PRESIDENTE
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LE MOT DE LA GOUVERNEURE

  Durant cette année rotarienne 20212022, notre président international, Shekhar Mehta, invite 
les rotariens à "Servir pour changer des vies". En servant, nous changeons la vie des 
bénéficiaires de nos actions, mais nous changeons aussi nos vies en nous ouvrant aux autres. 

  Le RotaryClub Pornic PaysdeRetz contribue au fil des années à changer les vies de ses 
concitoyens grâce aux compétences professionnelles et à l’investissement de ses membres.

  Cette année, le club a aidé la CroixRouge en lui offrant un véhicule destiné au transport de 
personnes atteintes d’Alzheimer et de leurs aidants.

  Les membres du club ont également travaillé en partenariat avec plusieurs associations, telles 
que "Toutes Pompes Dehors"  qui aide les enfants hospitalisés, la Banque Alimentaire et les 
Restos du Cœur.

  Le club se prépare à reprendre en 20222023 le programme d’échange de jeunes qui permet à 
des lycéens de 15 à 18 ans de passer une année scolaire à l’étranger. Il recevra donc l’an prochain 
un jeune étranger comme il le faisait chaque année avant la pandémie.

  Enfin, le club n’oublie pas la dimension internationale du Rotary et a repris avec plaisir ses 
échanges privilégiés avec le club de CharleroiEurope en Belgique.

  Je suis convaincue que le club Pornic PaysdeRetz, qui s’enrichit cette année de plusieurs 
nouveaux membres, va continuer par son dynamisme à faire rayonner le Rotary.

Françoise HULAUD
Gouverneure District 1510
f.hulaud@rotary1510.org
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Les membres du club 
"Pornic PaysdeRetz" 
remercient l'ensemble 

des annonceurs et 
partenaires qui ont 

participé à la publication 
de ce magazine.

46 000 1 400 000

1 100 29 000

1 300

11 223 * 214 000 *

22 000 * 239 000 *
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  ACTIONS LOCALES 

Achat d’un véhicule pour le transport des malades de l’unité 
Alzheimer et de leurs aidants.

Opportunité pour des jeunes lycéens de partir dans un autre pays 
pendant une année scolaire.

Possibilité offerte à des apprentis et à de jeunes entreprises de 
participer à un concours valorisant leur profession.

Participation active aux journées nationales de collecte.

Soutien à cette association qui permet à des jeunes de 9 à 14 ans de 
s’initier aux métiers manuels.

Nous aidons Pauline et Angélique qui vont s’engager dans l’édition 
mythique de ce raid humanitaire.

Mobilisation des RotaryClubs pour diffuser un film en avant 
première au profit de la recherche sur les maladies du cerveau.

Espoir en Tête

page 22

Contribution financière destinée à l’association « NOU KAPAB » 
face à la situation de détresse alimentaire.

L’éradication de la polio dans le monde reste l’objectif N°1 du 
Rotary International. 

Des milliers d’actions sont réalisées pour "faire le bien dans le 
monde".

  ACTION NATIONALE

  ACTIONS INTERNATIONALES

Le RC Pornic PaysdeRetz en Action

Don de matériel éducatif à destination du Sénégal.

Journées Brioches

pages 8 et 9

Récolte de fonds, comme chaque année,  pour soutenir une action 
locale et/ou internationnale.

Poursuite de notre aide à cette association de sportifs qui partagent 
leur passion avec des jeunes handicapés.

Échanges étudiants

pages 16 et 17

Elinkine

page 11

CroixRouge

page 12

Prix Professionnel

page 13

Banque Alimentaire

page 15

L'Outil en Main

pages 18 et 19

4L Trophy

page 20

Courir Avec

page 21

Haïti

page 25

Polio +

page 26

Fondation Rotary

page 27
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Opération "Brioches"

  Comme c’est devenu maintenant la tradition, chaque année l’automne venu, les membres du 
Club Pornic PaysdeRetz, soutenus par leurs conjoints, se sont mobilisés pour vendre des 
brioches et du sel au service d’une noble cause.

  C’est au profit, cette année, de l’antenne CroixRouge de SaintMichelChefChef, que nous 
avons rassemblé nos forces afin de collecter des fonds pour l’achat d’un véhicule destiné au  
transport des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, accompagnées de leurs aidants, 
dont s’occupe particulièrement cette antenne.

  La vente s’est déroulée, comme de coutume sur deux jours, vendredi 29 et samedi 30 octobre 
2021 avec, de nouveau, les acteurs masqués en raison des rebonds de la COVID engendrés par 
les multiples mutants. Les 5 points de vente  stratégiques retenus cette année ont été les galeries 
marchandes des  centres Leclerc,  SuperU et Intermarché de Pornic, la galerie du centre Super
U de SaintMichelChefChef sans oublier la Boulangerie du Port de Pornic, devant laquelle 
nous vendons les brioches sur le Quai Leray.
 
  Cette opération a permis de dégager un résultat financier très honorable de près de 4 700 € 
pour une vente d’environ 1 500 brioches, tous sites confondus, et de 120 kg de sel en provenance 
des Salines "Robard".
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  Opération "Brioches"

  En outre, cette vente annuelle de brioches, aura également permis de financer notre 
contribution annuelle à la Fondation Rotary, notamment pour l’action "POLIO +" en vue de 
l’éradication mondiale de la poliomyélite.

  Un grand bravo et un grand merci renouvelé ici à tous les participants de la famille rotarienne, 
aux dirigeants et aux membres de la CroixRouge de SaintMichelChefChef, aux lycéens de 
Pornic et aux membres des associations "L’Outil en Main" et "Courir Avec". N'oublions pas les 
rotariens du Club de SaintNazaire, qui sont venus grossir nos rangs et qui ont su se libérer pour 
assurer le succès de cette opération.
 
  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. Nous sommes également reconnaissants  
à toutes les directions des centres commerciaux ainsi qu’aux patrons de la "Boulangerie du Port" 
qui ont autorisé notre présence dans leurs galeries ou devant leur boutique. 
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Association Elinkine

DON A L'ASSOCIATION PORNICELINKINE

Le Sénégal est la deuxième économie en Afrique de l’Ouest francophone derrière la Côte 
d’Ivoire. Les problèmes d’emploi, de coût de la vie et d’approvisionnement en eau restent les 
préoccupations premières des Sénégalais. Le 
taux d’alphabétisation (15 ans et plus) n'y est 
que de : 51,9% ! 

Des pornicais sont tombés sous le charme 
de ce village de "Casamance, romance" 
comme disait Malraux, et ont fondé une 
association pour entreautres, accompagner 
la jeunesse de cette région.

Cette année, le RotaryClub de Pornic 
PaysdeRetz a été sollicité pour participer au financement de l'acheminement par container de 
matériel scolaire et sportif. 

Elinkine, localité d'environ 400 
habitants située dans l’embouchure du 

fleuve Casamance, est un village de 
pêcheurs au bord d’un bolong (chenal).

C'est déguisés en Père Noël que les 
membres de l'association ont effectué la 

distribution.
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  CroixRouge

Dans le cadre de son action "vente de brioches",  

action phare sur le secteur du PaysdeRetz , 

cette année le RotaryClub de Pornic Paysde

Retz a offert un véhicule de transport à la Croix

Rouge de StMichelChefChef. Ce véhicule aux 

couleurs de la CroixRouge et du Rotary a été 

remis le 11 octobre 2021 . 

  Face au problème que représentent les 
maladies de type Alzheimer, la CroixRouge 
a développé, depuis 2006, un réseau de 
HaltesRépitDétenteAlzheimer (HRDA) : 
25 sont actuellement en activité et une 
trentaine en projet. En LoireAtlantique, la 
CroixRouge a ouvert une HRDA à Saint
Herblain fin 2017. L’objectif premier est le 
soutien aux aidants.

  L’unité locale de la CroixRouge Française 
de SaintMichelChefChef, la seconde 
HRDA du département, est ouverte depuis 
octobre 2021.  Cette ouverture a été 
progressive, en commençant par 2 à 3 
personnes, de manière que les bénéficiaires 
puissent s’acclimater au lieu et aux 
bénévoles. Cette action complète les offres 
déjà existantes sur la communauté de 
communes de PornicAgglo. En effet, le CLIC 
(Centre Local d'Informations et de 
Coordination) de Pornic a recensé ou déjà 
mis en place de nombreux services venant en 
aide aux personnes âgées ou en situation de 
handicap. D’autre part, FranceAlzheimer 
accueille à la HalteRelais de Pornic la 
personne malade et son aidant naturel. Les 
communes de SaintMichelChefChef, la 
PlainesurMer et Préfailles ne bénéficiaient 
pas jusqu’à présent de ce type de service, qui 
devient essentiel du fait du vieillissement de 
la population.                     

  Les HRDA sont des structures gérées par 
des bénévoles CroixRouge, spécifiquement 
formés à l’accueil et à l’accompagnement des 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Chaque bénévole s’occupe 
d’une ou deux personnes, ce qui permet de 
créer un lien de confiance essentiel. Attentif à 
leurs envies et à leurs besoins, ce dernier 
partage avec le patient des activités 
conviviales, qui lui donnent l’occasion 

de s’évader de son quotidien dans un lieu 
chaleureux.

Chaque demijournée s’articule autour 
d’activités auxquelles les personnes accueillies 
participent en fonction de leurs goûts et de 
leurs envies. Ces activités, ludiques, 
permettent de retrouver certaines sensations, 
voire de réapprendre certains gestes. Elles 
prennent la forme de jeux, ou de discussions 
autour de thèmes choisis. Pour ajuster au 
mieux l'offre, quelques familles et des 
malades ont été rencontrés au préalable. Au
delà du temps libre offert aux aidants pour se 
ressourcer et récupérer, les HaltesRépit
DétenteAlzheimer sont aussi un espace de 
rencontre : l’occasion d’échanger et de 
partager son expérience, de se sentir compris 
et soutenu par  tout ceux qui vivent la même 
situation. Au sein de la "Halte", les aidants 
peuvent également bénéficier, d’un temps 
d’écoute réconfortant de la part des 
bénévoles. 
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  Prix Professionnels
  Chaque année, le District 1510 du Rotary International organise un concours permettant  aux 
jeunes professionnels de se faire remarquer lors d'une compétition régionale.

Prix des apprentis:

Ouvert aux apprentis des niveaux CAP au BTS, ce concours permet aux jeunes d’exposer leur 
détermination et leur motivation dans l’exercice de leur formation. Par cette action, le Rotary 
encourage et valorise le travail manuel.
En 2021, Rachel BIELLE JARDIN apprentie en CAP peinture au BTP CFA de SaintBrevin, 
présentée par notre club,  a obtenu le deuxième prix.

Prix des Jeunes Entreprises:

Les candidats sont des professionnels ayant créé ou repris une société depuis moins de trois ans. 
La participation à ce concours permet au jury d'évaluer leur parcours, ainsi que les objectifs et 
les moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Les trophées remis lors de la finale sont offerts par le Crédit Mutuel de Pornic.
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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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 Comme chaque année, la Banque Alimentaire de LoireAtlantique organise une 
collecte nationale le dernier weekend de novembre. C'est le RotaryClub de Pornic 
PaysdeRetz qui s'est chargé de la collecte au centre Leclerc et au Super U de Pornic.

    Aidées par le Lycée de Pornic et par des bénévoles, ce sont 62 personnes qui se sont 
relayées pendant deux jours afin de récolter plus de 5 000 kilos de nourriture. 

  Cette collecte permet à la Banque Alimentaire de percevoir 25 % des besoins 
nécessaires. 

  Banque Alimentaire

Si vous souhaitez participer à la prochaine collecte, merci de contacter :
JeanRobert LECONTE : jrleconte@gmail.com  06 68 69 21 10
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Rotary Youth Exchange
"Faire progresser l’entente entre les peuples et la paix dans le monde",

  Tel est le plus bel  objectif des échanges de jeunes,  l’une des actions « phare » du Rotary. 
Chaque année, hors pandémie, les RotaryClubs de plus de 100 pays dans le monde envoient et 
reçoivent plus de 9 000 élèves issus du secondaire. Ils parrainent ces jeunes pour un séjour d’un 
an leur permettant de découvrir d’autres cultures, d’autres modes de vie, et d’étudier une autre 
langue. Le RotaryClub Pornic PaysdeRetz est l’un d’entre eux.

  Après 2 années de préparation intense et après avoir subi la longue traversée de la 
tornade épidémique mondiale, Luis BRIAND, notre jeune candidat au départ va 
enfin pouvoir partir  et réaliser son rêve ! Il se rendra en Italie, sachant que, pour 
nous français, seule l’Europe reste encore heureusement une zone possible  
d’échanges, de nombreux pays mondiaux ayant dû fermer leurs portes, COVID 
oblige ! D’ores et déjà nous lui souhaitons une année riche de souvenirs 
inoubliables. 

  A ce propos, que sont devenus tous ces jeunes partis lors des années précédentes ? 
Voici des nouvelles de trois d’entre eux.

N.B.: les messages qu’ils ont adressé à Guy, rotarien référent de notre club,  sont ici 
présentés sans retouches dans un souci d’authenticité,  de fidélité et de respect pour chacun 
d’entre eux.

Bonsoir Guy! 
  Dans quelques jours j’irai retourner à Sao Paulo pour faire la dernière année du mon 
baccalauréat en l'ingénierie de production en personne. J’ai un intérêt de développer une 
carrière internationale dans les thèmes d’innovation, de la technologie et de la durabilité. À 
la fin de l’année dernière j’ai travaillé comme stagiaire dans un programme de réduction 
des émissions de carbone financé par l'union européenne "Low Carbon and Circular 
Economy Business Action", développé par l’entreprise espagnole IDOM. C’été une bonne 
expérience, j’ai connu beaucoup des technologies et des projets innovants et surtout j’ai 
parlé beaucoup en anglais et en espagnol.
 
  Je porte moins souvent ma casquette qu'avant. Ma copine m'a convaincu d’accepter et 
utiliser mes cheveux bouclés sans faire des folies, hahahaha. Nous ferons 9 mois ensemble 
et je suis très heureux avec elle et son petit fils de 6 ans.
 
  Je suis toujours le roi du selfie, mais plus agée et plus mature. Je suis très proche de la 
nature, de l’océan et du surf. Mon frère est parti à Romaine. Il a été transféré par son 
entreprise et en ce moment il habite à Bucarest. Nous sommes beaucoup  inquiétés en cause 
de la guerre en Ukraine, mais il nous a dit que il se passe bien et son entreprise fait 
attention à lui.
 
  J’espère que vous êtes bien et n’hésitez de m’envoyer des nouvelles !! Je serai toujours 
reconnaissant et excité de les revoir bientôt !!
 À bientôt,
Lilo. Lilo, jeune Brésilien  reçu à Pornic en 2014
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Contact : bernard.litaud@gmail.com  
Https://www.rotarypornicpaysderetz.fr 

https://www.rotary.crjfr.org

Salut Guy ! 

J'espère que tu vas bien. Excusemoi pour le retard je n'ai pas eu le temps de te répondre. 

J'ai donc effectué un échange en Argentine dans le district 4845 qui réunit le Nord de 

l'Argentine et le Paraguay. J'étais dans la ville de Resistencia, dans laquelle j'ai pu créer 

des liens avec de superbes personnes avec qui j'ai gardé contact. Ce fût pour moi une 

expérience très enrichissante, où j'ai à la fois appris une nouvelle culture mais aussi une nouvelle langue et une toute 

autre façon de vivre.

  Aujourd'hui je suis en BAC+4 dans un Certificat de qualification professionnelle en Conseil Vendeur Caviste en 

alternance sur Paris. Auparavant j'ai obtenu un BTS en Management de l'hôtellerie restauration en Normandie et un 

Bachelor Commerce vins et spiritueux sur Bordeaux. 

  Donc comme tu peux le comprendre je suis une grande passionnée du monde du vins et des 

spiritueux (toujours avec modération), et donc le projet à long terme serait d'ouvrir mon 

propre bar à vin et cocktail avec mon compagnon qui est également passionné par ce 

monde mais surtout un grand barman. 

  Mais avant tout ça il va falloir que je rassasie mon envie de voyage en faisant un tour du 

monde afin de pouvoir apporter différentes cultures dans notre futur bar, pour faire 

voyager nos clients. J'espère avoir répondue à ta demande, n'hésite pas si tu as besoin de 

clarification. Belle aprèsmidi,

Fiona.
 Fiona, jeune française partie en 

Argentine en 2015

CherGuy,

  Quel plaisir de te lire ! J’espère que tu vas bien. L’été dernier a marqué les 10 ans (10 ans !!) depuis mon départ 

pour les EtatsUnis. C’était le 25 août 2011, je m’en souviens comme si c’était hier. J’ai retrouvé dans mes archives 

cette photo de Caitlin et moi, juste avant mon départ.
 

Depuis mon échange, j’ai vécu d’autres aventures à l’étranger :

•  Après mon bac je suis partie à Montréal pendant 4 ans afin de suivre des études de 

commerce à l’université Concordia

•   Je suis rentrée en France en 2018 où j’ai intégré l’IAE Lyon (je sais que tu connais bien cette 

région !) pour poursuivre mes études en master ressources humaines

•    Pendant ce master, j’ai fait un échange de 6 mois en Espagne, à Valence

•   Master en poche, j’ai été embauchée chez Ferrero en septembre 2020 pour un contrat d’1 an à Bruxelles en 

ressources humaines

•  Depuis septembre 2021 je suis rentrée en France, et je travaille à Paris, pour la maison Hermès, également en 

ressources humaines. Comme quoi, le youth exchange a été une véritable porte d’entrée pour de nombreux autres 

voyages et aventures. Les EtatsUnis, le Canada, l’Espagne, la Belgique… Quelle chance de pouvoir découvrir tant 

de pays.

  Veuxtu connaître le comble dans tout cela ? Je vis aujourd’hui avec mon amoureux, que j’ai rencontré… A Nantes ! 

Comme quoi, nul besoin de partir loin pour trouver l’amour. J’ai dû creuser loin pour 

trouver une photo de moi pendant mon échange. Attention, photos collector en 

approche (Aïe la qualité des appareils photos de 2011 !). Heureusement, j’ai des photos 

plus récentes. Comme par exemple, mes 26 ans l’été dernier, prise dans les bureaux de 

Ferrero.

  Je t’embrasse fort et te dis à très vite ! Avec toute mon amitié,

Caroline. Caroline partie aux USA en 
2011
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Depuis sa création (en 2019), l’antenne pornicaise de l'association "L'Outil en Main" a pu 
compter sur le soutien du RotaryClub Pornic PaysdeRetz en bénéficiant d’aides financières 
substantielles, mais aussi du fait de l’implication personnelle des rotariens dans l’animation des 
ateliers et dans la gestion administrative.

Présentation de L'Outil en Main

  L'Outil en Main

  Dans un contexte économique où le redéploiement de l’apprentissage est primordial et face à 
une pénurie de main d’œuvre, le concept de L’Outil en Main est une référence dans l’orientation 
des jeunes vers les métiers manuels et vers ceux du patrimoine.  L’Outil en Main permet aux 
scolaires de 9 à 14 ans de découvrir de vrais métiers, de choisir et non de subir leur orientation 
professionnelle. 

  Quelques chiffres significatifs en témoignent : 40 % des enfants ayant fréquenté nos ateliers 
ont choisi leur voie grâce à L’Outil en Main. Bon nombre d’entre eux s’installent à leur compte, 
dans leurs régions, contribuant à maintenir de l’activité dans les territoires et à faciliter les 
transmissions d’entreprises artisanales.

  L’Outil en Main est un vecteur de lien social grâce à la relation qui se développe entre les jeunes 
et les seniors: confiance en soi et meilleure intégration scolaire pour les premiers, valorisation et 
coup de jeune pour les seconds !

  L'Outil en Main en France, c'est 235 associations, 150 métiers initiés, 3 500 enfants formés et 5 
000 bénévoles aux manettes !
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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 9 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

Comment rejoindre L'Outil en main ?

L'Outil en Main de Pornic
De vrais ateliers avec de vrais outils

L’initiation se déroule au Clion dans des 
locaux mis à disposition par la Mairie de 
Pornic. Les activités sont variées.

 Métaux : métallurgie, réparation vélos.
 Bois : menuiserie, marquèterie, tournage.
 Gros œuvre : maçonnerie, couverture.
 Second œuvre : électricité, plomberie.
 Ateliers créatifs : couture, confection, 
cuisine, mosaïque, jardinage, matelotage.

Au total, à Pornic 14 ateliers sont là pour 
accueillir les jeunes avides d’apprendre.

Comment ça marche ?

  L’Outil en Main Pornic reçoit des jeunes de 9 à 
14 ans tous les mercredis aprèsmidi en période 
scolaire, encadrés par des animateurs bénévoles 
"gens de métier".
  Chaque enfant participe aux activités tout au 
long de l’année à raison de trois semaines par 
atelier: soit il fabrique des objets qu’il sera fier 
de rapporter chez lui, soit il participe à la 
conception d’un projet commun.

Passage de relais

  L’atelier menuiserie pré
pare un ponton qui servira 
d’estacade aux pêcheries 
réalisées par un autre 
atelier. Chloé notre jeune a 
« matché » avec le bois ! 
  Aujourd’hui, elle poursuit 
sa voie dans ce domaine. 
Admise aux Compagnons du 
Devoir en 2022, elle fera 
son Tour de France dans 3 

ans ! Bravo à Chloé et aux animateurs qui ont su 
lui communiquer la passion de leur métier.

Des amis inattendus

La sympathique équipe de la Confrérie de 
la Tête de Veau nous a rendu visite et s’est 
intéressée tout particulièrement à l’atelier 
cuisine qu’ils ont généreusement doté d’un 
chèque de 500 €. De quoi mijoter de bons 
petits plats pendant longtemps. Merci à 
eux !
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  4L Trophy
  Participer au 4L Trophy, c’est avant tout prendre part à un immense 
challenge humanitaire, sportif et de  solidarité durable au profit de 
"l’Association Enfants du désert" et de la CroixRouge française. C’est 
pourquoi, mus par le désir de "Servir d’abord" qui est notre devise,  nous 
avons pris l’engagement  de sponsoriser  deux intrépides jeunes femmes, 
Pauline et Angélique, prêtes à relever le défi de cette épreuve mythique.

  En effet toutes deux,  actuellement en école d’ingénieur HEI à Lille mais 
ayant leurs racines et leurs attaches dans le PaysdeRetz, ont fait le vœu 
de participer à l’édition annuelle de cette course qui les mèneront sur 
6 000 km de Biarritz à Marrakech après avoir traversé l’Espagne et le 
désert marocain ! Tout était prêt ! La voiture finalisée portait fièrement la 
roue et les couleurs rotariennes ! 

  C’était sans compter sur une "COVID" dévas
tatrice, responsable de reports imprévus de 
l’épreuve. Ainsi, celleci initialement prévue 
cette année en février, a été de nouveau différée 
et reportée en mai,  la grande période des 
examens pour nos deux gazelles ! Force leur est 
de privilégier leur cursus universitaire et de 
devoir raisonnablement reporter leur 
expédition à l’an prochain.

  En leur  souhaitant bon courage pour leurs examens, nous leur donnons rendezvous en 2023 
pour nous faire vibrer avec leur beau défi au service d’une grande action humanitaire à laquelle 
se retrouvera associé le RotaryClub Pornic PaysdeRetz. 

RUE DE LA FAIENCERIE
44210 PORNIC

TEL: 02 51 74 19 10

- BOUTIQUE D'USINE DE 600 M2

- INITIATION PEINTURE SUR FAIENCE

- VISITE D'USINE

VENTE EN LIGNE SUR NOTRE SITE

www.faiencerie-pornic.fr
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  Courir Avec
 Bravo les "Orange" !

  Depuis 2016 nous soutenons cette formidable association "COURIR AVEC" dont la volonté 
exprimée sur leur site est tellement proche de nos grandes orientations :

  L’association regroupe des bénévoles, tous sportifs (coureurs à pieds, nageurs, cyclistes) dont 
l’objectif est de faire partager leur passion à de jeunes handicapés moteurs et de les faire 
participer à des compétitions sportives officielles.

 Nous avons d’abord financé plusieurs "joëlettes" (fauteuils monoroue, tractés par des 
coureurs, qui permettent d’emmener des enfants handicapés sur des courses), puis nous avons 
offert les maillots orange, qui sont 
l’identification des sportifs membres 
de l’association. Ne les appellenton 
pas les "Orange" ? Et nous les aidons 
par notre présence dans les 
manifestations locales. 

 Cette année encore, les "Orange" 
porteront des maillots marqués du 
logo du RotaryClub et nous aurons 
de beaux rendezvous locaux : aux 
Moutiers pour la Monastérienne, à 
Legé pour les 6 heures de joëlette, à 
Pornic pour les 10 km de Pornic…

Encore bravo les "Orange" !!!
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ACTION POUR LA RECHERCHE SUR LES MALADIES DU CERVEAU

Comme chaque année, depuis 2005, année du centenaire du Rotary, dans plus de 450 salles 
de cinéma, à l’appel des Rotariens de France, plus de 100 000 spectateurs ont assisté à la 
projection d’un grand film en avantpremière au profit de la recherche fondamentale sur le 
cerveau. A la faveur de l’assouplissement des contraintes liées à la Covid 19 l’édition 2021, 
longtemps compromise, aura finalement été exemplaire à plusieurs titres !

En effet, pour la première fois la séance a eu lieu dans le 
nouveau Cinéma SaintGilles renommé « Ciné Toiles de Retz » 
dans le tout nouveau complexe du Chaudron. Surtout, car pour une 
avantpremière, ce fut une exceptionnelle avantpremière, qui  s'est 
tenue un an avant la sortie nationale du film finalement 
reprogrammée par la "Warner Bros" en novembre 2022 ! Quelle 
chance nous avons eu ! Sur chaque entrée à 15 €, après déduction 
du prix de la place de cinéma, les Rotariens ont pu collecter plus de 
8€ reversés au profit de la recherche sur le cerveau et le système 
nerveux.

Chaque année, en février, la FRC (Fédération pour la Recherche 
sur le Cerveau, partenaire de l’opération rotarienne française 
"Espoir En Tête") lance un appel à projets destiné aux équipes de 

chercheurs. Son "conseil scientifique", composé de chercheurs pluridisciplinaires et de deux 
membres français du Rotary, étudie, classe, et statue sur les dossiers de projets, pour finalement 
sélectionner les 6 à 8 équipes qui formeront les 
lauréats de l’année. « Espoir En Tête » finance 
alors ces projets à hauteur des sommes 
collectées,  intégralement reversées pour la 
recherche dans le domaine des neurosciences.

 Depuis 2005, et après la 16ème édition d’ 
"Espoir En Tête" de novembre 2021, ce sont 83 
équipes de recherche fondamentale sur le 
cerveau qui ont été dotées de près de 15 
millions d’euros, selon le principe intangible de 
l’opération :

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

  Espoir En Tête
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Haïti  Nou Kapab
Depuis 2011, L’association « NOU KAPAB » soutient les projets de 

développement élaborés par des groupes d’Haïtiens sur l’Île à Vache dans le sud 
du pays.

  En raison de la dégradation majeure de la situation en Haïti à partir de 2020, l’association, 
mise en sommeil, décide d’affecter ses reliquats de trésorerie à l’aide d’un jeune méritant, Jinel 
Nazerre, pour qu’il puisse poursuivre ses études universitaires. Toutefois le séisme d’août 2021 

vient tout bousculer : il y a urgence ! Ce qui 
reste des fonds doit être utilisé de façon 
prioritaire pour l’aide alimentaire. Cette 
décision est vitale pour nombre de familles en 
grande détresse  y compris celle de Jinel qui se 
retrouve dans la plus grande précarité.

  L’ordinateur et  le matériel scolaire de Jinel se 
retrouvent sous les décombres de sa chambre 
près des Cayes. Leur nouvelle acquisition, ainsi 

que la poursuite de ses études ne sont plus une priorité. Pourtant Jinel, malgré l’adversité et le 
contexte de pauvreté absolue, est un  élève studieux,  et  courageux : il a passé son cursus 
scolaire à l’école nationale du village de TrouMilieu et obtenu son baccalauréat, alors que ses 
deux sœurs n’ont pu suivre aucune scolarité. L’avenir de sa famille repose sur ses épaules ! 
Après trois années d’études universitaires, il ne lui reste plus qu'un an pour obtenir son 
diplôme d’Administration des Entreprises à L’UNEPH (Université Épiscopale d’Haïti). Depuis 
le séisme de 2021 qui a détruit sa chambre aux Cayes il est obligé de se débrouiller pour 
survivre et pour se faire héberger près de l’Université. De surcroît, en Haïti, pays ultrapauvre, 
la scolarité est payante à tous les niveaux ce qui interdit en principe l’accès de l’Université aux 
plus démunis…

  L’association NOU KAPAB doit reconstituer ses fonds de trésorerie avant de pouvoir régler  les 
frais de l’ultime année universitaire 20222023 de Jinel (Inscription, diplôme, ouvrages, 
photocopies, etc.) sachant que pour la nourriture et le logement, cette aide apportée ne lui 
suffira pas et qu’il devra faire appel à la solidarité de son entourage.

Le RotaryClub PORNIC PAYSDERETZ a donc 
décidé d’aider l’association « NOU KAPAB » à 
reconstituer ses fonds destinés à l’aide 
alimentaire d’urgence et à l’assistance des 
familles haïtiennes en détresse avec un chèque de 
1000 €, ce qui devrait lui permettre d’envisager 
pouvoir honorer secondairement son enga
gement envers Jinel.  
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  L’éradication mondiale de la polio restera dans les mémoires comme l’action à la fois la plus  
audacieuse et la plus ambitieuse jamais lancée par le Rotary International.
Ce formidable défi est ainsi  lancé dès le début des années 80 alors que la poliomyélite fait 
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 par les grands centres américains de contrôle et de prévention des maladies (les 
fameux CDC). Il y a alors urgence !

  Aujourd’hui, après 40 ans de lutte sans relâche, ce sont près de 
20 millions d’enfants à qui ont été épargnés la mort ou la 
paralysie à vie. Après le regain de motivation suscité en 2012 par 
la disparition du poliovirus en Inde, puis par l’annonce en août 
2020 de l’éradication des virus sauvages sur le continent 
africain, un fol espoir stimule toutes les volontés pour parvenir à 
l’éradication planétaire ! Seuls, deux pays, le Pakistan et l’Afghanistan, aux reliefs 
géographiques tourmentés, restent actuellement sous haute surveillance et font l’objet de tous 
les efforts de la coalition.

  Même si la pandémie liée à la Covid 19 a quelque peu freiné l’intensité des campagnes de  
vaccination un peu partout dans le monde, les cas liés au virus sauvage se comptent désormais 
sur les doigts d’une seule main !  Plus un seul cas déclaré au Pakistan en 2021 ! Alors qu’il reste 
moins de 100 cas mondiaux déclarés, presque tous liés à des virus issus de souches vaccinales, 
et que le virus sauvage est en bonne voie d’extinction, l’éradication de la polio est, plus que 
jamais réalisable et se situe maintenant dans la ligne de mire !

  Pour soutenir le financement de ces campagnes très coûteuses, tous  les rotariens doivent faire 
front, multiplier les actions et promouvoir les dons afin de récolter des fonds pour contenir les 
derniers rebonds de la maladie.  Les vaccins, ça fonctionne ! Cette éradication est un enjeu 
mondial qui nous concerne tous ! Tant qu’il persistera un seul virus sur la planète, la menace 
épidémique persistera !

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

Site Internet : https://www.endpolio.org

Eradiquer la polio : l'espoir

Polio +
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...un puissant levier au service de la paix. 
  La Fondation 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, afin de constituer un fonds destiné à :

« FAIRE LE BIEN DANS LE MONDE »
(formule qui restera la devise de la Fondation)

  Ce fonds est naturellement alimenté par les dons effectués par chacun des 35 000 Rotary
Clubs mondiaux. Les sommes collectées, initialement bloquées pendant 3 ans, génèrent des 
intérêts qui sont ensuite affectés au cofinancement d’actions locales ou internationales menées 
par les clubs, après sélection et étude rigoureuse des dossiers. Si la Fondation peut aider à la 
réalisation d’actions locales, elle contribue généralement à mener à bien des actions de plus 
grande envergure, telle, pour le RotaryClub Pornic PaysdeRetz, la construction de la "Maison 
des Volontaires" sur  l’Île à Vache en Haïti. De la même façon, elle a été sollicitée pour une 
action menée avec notre club contact belge de CharleroiEurope, pour l’accès à l’eau potable 
dans un village du sud de Madagascar.

  Par ailleurs, la Fondation Rotary attribue, toujours sur dossiers, des subventions sous forme 
de bourses, notamment pour l’accession à une année de "Masters" dans de grandes universités 
et plus particulièrement dans les grands "Centres Mondiaux du Rotary pour la Paix" pour 
accéder à un enseignement d’excellence destiné aux futurs diplomates spécialisés en matière de 
résolution des conflits.Enfin, les dons destinés à l’action d’éradication mondiale de la polio font 
l’objet au sein de la Fondation d’un fonds spécial "POLIO PLUS", du nom de l’action phare du 
Rotary International. 

La Fondation Rotary
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