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Janvier 2018
Editorial
Chers amis rotariens,
Recevez tous mes vœux pour une belle et heureuse année rotarienne ! Toute l’équipe
du district 1660 se joint à moi pour vous souhaiter à tous amitié, joies familiales,
santé, succès dans toutes vos entreprises et réussite dans vos actions rotariennes
qu’elles soient orientées vers la jeunesse, la santé, le développement économique,
ou l’eau et l’assainissement.
En janvier, tous les clubs Rotary du monde entier mettent l’accent sur leurs actions
professionnelles. Nous avons tous eu tendance ces dernières années à écarter ce
thème, pourtant majeur au Rotary. Or, nous avons été cooptés pour intégrer un club
Rotary, au vu de notre personnalité, de nos possibilités à participer au club et de nos
compétences professionnelles; en effet Paul Harris a fondé le 1er Rotary Club avec
l’idée de se réunir régulièrement avec ses amis pour parler de leurs entreprises et de
promouvoir des valeurs éthiques dans leurs relations d’affaires.
Songeons donc à regarder dans nos clubs quelles actions nous pouvons accomplir
pour que nos compétences professionnelles puissent SERVIR. De nombreux
rotariens participent à des ateliers de présentation de leurs métiers dans des Forums
organisés dans des lycées avec l’accord des Académies de Paris et de Versailles ;
d’autres animent des ateliers de simulation d’entretien d’embauche ; d’autres
interviennent dans des structures qui permettent à des personnes en difficulté
(rotariens ou non) de se remettre en question et de rebondir. Tous ces thèmes ont
déjà été traités dans nos réunions de district, Assemblée de Formation ou Université
d’automne, et nous sommes prêts à revenir dessus si vous en avez besoin.
Certains clubs ont développé des actions en direction de Jeunes Entrepreneurs, en
aidant des créateurs d’entreprises de leurs conseils (juridique, technique, comptable,
etc), d’autres initient un Prix de Création d’entreprise et suivent le développement de
l’entreprise pendant les 1ères années de lancement, d’autres enfin organisent et
animent des « Business Meetings » sous le fanion du Rotary et réunissent des
intervenants rotariens sur des thèmes économiques ou non.
Toutes ces actions mettent en valeur notre professionnalisme et soulignent que nos
clubs sont intégrés dans la vie de la cité pour y avoir un « impact réel ». Poursuivons
ce mouvement, et nous pourrons ainsi améliorer la visibilité de ce que nous faisons
au Rotary et attirer d’autres professionnels !
Place à « l’action professionnelle » !
Bien à vous
Françoise Durand
Gouverneur 2017/2018

L’action Banque Alimentaire a porté ses fruits cette année encore ! Les clubs Rotary ont
uni leurs efforts pour aider les plus démunis ; finalement 1200 rotariens ont collecté
274 tonnes de denrées qui ont été données soit à la Banque Alimentaire, soit à des
associations locales en dehors du circuit Banque Alimentaire.
Encore merci pour vous être mobilisés avec talent !
Comment transformer la collecte Banque alimentaire
en action professionnelle ?
Le RC Cergy a noué un partenariat avec un lycée professionnel qui a intégré la Collecte
Banque Alimentaire du Rotary dans son programme de cours pour sa section Accueil/
Force de Vente. Les jeunes ont rejoint les rotariens lors de la collecte et ont été notés par
leur professeur. Une façon de mobiliser les jeunes pour une belle action !
Un moyen pour le club de monter une double action !
Chercher du travail n’est pas facile ;
Vous pouvez vous faire accompagner

Rotary Groupe Carrières

L’ objectif : aider nos amis/amies Rotariens et Rotariennes à trouver, retrouver ou
changer d’emploi . C’est aussi rendre visible le Rotary est au cœur du monde de travail
Agenda 2018 (5 séances de travail de 14h à 16h) La 1ère sera le 19 janvier sur tout
ce qu’il faut savoir sur une gestion de carrière réussie.
Lieu : siège du Rotary 1660, 40 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris
contact: Jorg Stegemann RC Paris Avenir stegemann@kennedyexecutive.com
Sur l’initiative de 2 professeurs du lycée Vernant à Sèvres, dont l’une est devenue
rotarienne, le Rotary club de Sèvres-Ville d’Avray et de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Versailles, le club co-organise depuis plus de 10 ans un
« tournoi entreprises » avec des étudiants des classes de préparation au Diplôme
Comptabilité Gestion-DCG de l’Académie.
Les jeunes travaillernt à la gestion d’une entreprise en cas réel pendant plus d’un
mois et de gèrent en concurrence des entreprises fictives sur une plateforme de jeu
informatisé. Les membres du club sont le jury, validant et challengeant aux cours de
plusieurs matinées et après-midi leurs idées.
C’est une première expérience du monde de l’entreprise dans laquelle la compétence
des rotariens a toute sa place. »

Cette année, le Rotary Business Meeting organisé par le
RC Paris Haussmann soutient le monde de l’excellence
gastronomique française .
Il organise un Salon des Arts de la Table et des Entreprises
Culinaires de haut niveau, précédé d’une conférence.
Les intervenants sont appelés à présenter leurs métiers et leurs services.
Cette manifestation aura lieu fin mai 2018

Les RC La Celle-Saint-Cloud et Saint-Germain-en-Laye se sont associés à l’Annuaire
Pro pour organiser une conférence sur le thème « A-t-on encore besoin des
syndicats ? » animée par le Directeur de l’Institut Supérieur du Travail. Ce fut
l’occasion de réunir rotariens et non-rotariens pour une analyse du monde syndical
et du dialogue social, un thème essentiel pour des professionnels actifs et une
rencontre permettant des contacts avec de futurs rotariens ! »

Le Rotary Club de Garches, Marnes-la-Coquette et Vaucresson
organise le « Trophée de la Créatrice d’entreprise » en partenariat
avec le réseau « Femmes Qui Bougent » de la Ville de Vaucresson.

Le RC Rueil-Malmaison a depuis
6 ans récompensé de jeunes créateurs
d’entreprise en attribuant des « Prix du
créateurs » lors d‘une soirée en présence de
personnalités locales, des représentants des
associations à la source des dossiers telles que
Réseau Entreprendre 92, Coup de Pouce, etc
et des sponsors financiers de ces prix.

Le RC Orsay et le Club Emploi Cadres (C.E.C.)– Val d’Yvette travaillent ensemble
depuis 2015, avec le soutien des entités territoriales (mairies et communauté
d’agglomération), et avec l’agence Pôle Emploi locale (Les Ulis) pour accueillir et
aider des cadres demandeurs d’emploi dans le cadre d’une convention entre la
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et le RC Orsay pour officialiser et
pérenniser ce partenariat :
 les cadres sont invités à une présentation par le CEC, reçus individuellement,
puis incorporés à une session de groupe qui réunit entre 6 et 12 personnes
pendant 16 à 20 réunions, sur 4 à 5 mois.
 Les adhérents quittent le cycle des réunions dès qu’ils ont trouvé du travail..
 La meilleure aide apportée aux adhérents reste « l’effet miroir », en d’autres
termes l’effet produit par le regard bienveillant des autres sur chacun. Cet
effet miroir permet à chacun de se voir positivement et de se remettre en
selle avec un esprit conquérant.
Bravo aux rotariens, animateurs de ces sessions !

Le RC Antony-Sceaux coache des créateurs d’entreprise en intervenant auprès
des jeunes entrepreneurs pour leur permettre de monter leur projet.
Le RC Paris Ouest appuyé par d’autres clubs (les
RC Paris Alliance, Paris Champs Élysées, Paris
Ouest et Paris Tour Eiffel ainsi que le Rotaract
Paris Ouest) renouvellera au printemps 2018 le
Rotary Digital Meeting, réunion de
professionnels du monde numérique qui réunira
entreprises, clients et fournisseurs qui
présenteront leurs activités et qui interviendront
dans des tables rondes.
Tous les rotariens et leurs amis intéressés par le
sujet y sont conviés.

Les clubs du district sont vraiment très actifs
auprès des jeunes professionnels ! Le saviez –vous ?

Les brèves du mois

En direct des Clubs

Le RC Paris Châtillon Val de Bièvres a tenu 2 stands au
« Marché de Noël » de sa ville , l’un pour collecter des fonds
avec une machine à bières et une machine à gaufres, l’autre
pour soutenir les associations locales sponsorisées par le club.
Gros succès des visiteurs du marché, qui ont pour certains
découvert l’ouverture sur le monde du Rotary ! La machine à
gaufres pourra être utilisée par d’autres clubs ! contacter le
club.

Pour les Jeunes professionnels :
le programme Echange Nouvelles Générations :
Parrainé par le RC Cergy, Ludovic, 23 ans, en 5ème année de l’IESEG Lille , part le 1er Janvier
effectuer son stage de fin d’année en Colombie grâce au programme
Nouvelles générations du Rotary ; il sera accueilli par le district D4281.
Venant du Chili, Camelia est arrivée le 15 décembre
pour effectuer un stage dans différentes entreprises
françaises, grâce au RC Conflans. Si vous voulez aider
des jeunes à effectuer un stage à l’étranger et/ou si
vous pouvez accueillir des jeunes au sein de votre
entreprise .
contactez Xavier d’Heudières : xavier.dheudieresyep@1660.fr
RC Cergy organise « La Semaine de l’insertion professionnelle »
 Faire aimer l’entreprise par des jeunes collégiens en leur faisant découvrir 4
entreprises en une semaine, c’est possible !
 Faire participer 40 entreprises, c’est toujours possible !
 Impliquer une grande école, c’est encore possible ! La recette :
1)
2)
3)
4)

aller voir un collège , proposer de leur trouver un stage pour 10 à 15 jeunes
(ils ne vont pas refuser) : constituer des binômes
aller voir 40 entreprises dans votre cercle et leur dire simplement : « tu me
prends deux jeunes pour une journée en stage ? » : ils ne vont pas refuser
aller voir (en option) à une grande école ou une université et faire un séminaire
d’orientation professionnelle le dernier jour (vous pouvez le faire vous-même)
Inviter tout le monde à une présentation des jeunes et un cocktail le vendredi
soir (accessoirement , recruter et communiquer !)

Quiz: Le Rotary et l’éthique professionnelle

1- Qu’est-ce-que le critère des 4 questions ?
A Un engagement lors de l’intronisation d’un nouveau membre ;
B Une réflexion permanente pour aider au discernement dans la vie
professionnelle ;
C Un regard critique sur la société.

2- A quelle occasion a –t-il été créé ?
A
B
C

Lors du lancement d’un code de l’éthique par un rotarien en 1932,
Lors du 80ème anniversaire du Rotary
Lors de la création du Rotary par Paul Harris en 1905

3- Quel est le code d’éthique du Rotary ?
A Est-ce conforme à la vérité ?
B Est-ce loyal de part et d’autre ?
C Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer de
meilleures relations amicales ?
D Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?

3:ABCD-2:A-1:AB

Réponses :

C'est Herbert TAYLOR (président du Rotary International en 1954-1955) qui créa ce code
éthique en 1932 pour sauver une entreprise de la faillite.
Son objectif fut d'instaurer un environnement sain dans les relations professionnelles en
donnant de l'importance au facteur humain dans l'entreprise.
C'est à travers ce code éthique, auquel chaque cadre devait se référer, qu'il arrive à
redresser l'entreprise et à la rendre prospère.

Pour Tous
Concert PolioPlus
le 24 janvier au soir !
Venez avec vos amis, futurs rotariens écouter un
programme de grande qualité (Debussy, Ravel,
Poulenc) interprété par l’Orchestre de l’Université de
Paris. Une belle soirée et une action en faveur de la
jeunesse et de PolioPlus !
Une action rotarienne conviviale et chaleureuse ! »
CONFERENCE DE DISTRICT LE SAMEDI 3 FEVRIER 2018
Tous les rotariens et leurs conjoints sont conviés. VENEZ NOMBREUX !
Mais où se déroulera- t-elle ?
3 ème indice : 2 mots forment son nom
4 ème indice : fait partie de l’arrondissement d’Antony

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
L’IMPACT DU ROTARY
ET DE L’UNESCO
S’INVESTIRDANSLEMONDE
QUE NOUSVOULONS

24 Mars 2018
8h30-16h30
Maison de
l’UNESCO
En présence de
Ian RISELEY
Président du Rotary international

