
Le Rotary est composé de bénévoles,  
hommes et femmes, actifs professionnelle-
ment et dans leur région, qui mettent  
en commun leur savoir-faire, leurs  
compétences, leur enthousiasme et leur 
générosité au service de la communauté.

Le Rotary œuvre pour vous,Le savez-vous ?
Rotary club de Fléron
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www.rotaryfleron.be



Mais que fait le Rotary ?
Depuis sa création en 1985, le Rotary Club de Fléron a  
subsidié de nombreuses actions sociales, humanitaires et 
culturelles pour un total de plus de 300.000 EUR distribués.

Ensemble, les Rotariens s’engagent à respecter les règles 
de haute probité dans l’exercice de leur profession et à 
faire progresser l’entente et la paix dans le monde.

C’est ainsi, qu’entre autres, le Rotary International, à tra-
vers le programme PolioPlus, finance l’achat de vaccins 
pour des campagnes de vaccination dans le monde 
entier. 

Ce programme, entamé il y a plus de 20 ans, vise à éradi-
quer la polio. Depuis son lancement, plus de 500 millions 
de $ ont été récoltés et plus de deux milliards d’enfants 
vaccinés. Grâce à cette action, le nombre de cas de polio 
est passé de 350.000 en 1985 à 600 en 2001.  
Le Rotary a également apporté son aide aux populations 
d’Asie touchées par le Tsunami.

Toutes ces actions ont été rendues possi-
bles grâce à vous qui soutenez les œuvres 
du Rotary.

Merci à vous.
Si vous avez un projet qui vous tient  à cœur, si un jeune 
de votre famille ou de votre entourage souhaite faire un 
échange à l’étranger ou solliciter une bourse d’étude,… 

Contactez-nous :  contact@rotaryfleron.be
Il y a toujours un rotarien près de chez vous!

D’autre part, au niveau universitaire ou post-universitaire, 
des bourses d’études sont accordées à des bénéficiaires 
qui, durant leurs études à l’étranger, poursuivent leur 
fonction et ont également pour mission d’être des 
ambassadeurs de leur pays à l’étranger.

Le Rotary de Fléron, c’est :

2 plus de 40 membres ;
2 300.000 EUR distribués depuis sa création en 1985 ;
2 69 projets sponsorisés ;
2 60 étudiants de la région envoyés dans 7 pays, et autant d’étu-

diants étrangers accueillis ;
2 9000 étudiants du plateau de Herve qui ont reçu une informa-

tion sur le choix des études et sur leur future profession ;

Action internationale 
Le Rotary Club de Fléron fait partie d’une organisation 
internationale, le Rotary International. Celui-ci est présent 
dans 166 pays et compte environ 1,2 million de membres 
répartis dans plus de 31.600 clubs.

Action à caractère social
Chaque année, le Rotary Club de Fléron distribue plus de 
15.000 EUR à différentes œuvres ou institutions du terri-
toire dont 80 % sont destinés à des personnes handica-
pées et défavorisées.

D’autre part, dans le cadre de l’action internationale du 
Rotary, Le Rotary Club de Fléron a fourni de l’équipe-
ment éducatif dans une école professionnelle à PONDY-
CHERRY en Inde pour un montant total de 6.500 dollars.

Parallèlement, des étudiants du monde 

entier passent un an dans des familles 

d’accueil et découvrent notre pays, sa 

culture, ses habitants et leur mode de vie.

Avec les clubs de Herve et de Plombières-

Welkenraedt, Fléron a contribué pour un 

montant de 5.325 $ à la fourniture de matériel 

didactique à une école en HAITI.

Action en faveur de la jeunesse
Le Rotary favorise les contacts interculturels entre jeunes.
Chaque année, 3 ou 4 étudiants sont envoyés de par le 
monde dans le cadre d’un programme d’échange.

2 Rencontres interculturelles ;
2 épanouissement ;
2 apprentissage des langues,
2 apprentissage de prise de parole en public,…

Action professionnelle
Chaque année, le Rotary Club de Fléron organise l’opé-
ration « carrières ». Cette information – rencontre sur 
les métiers et les carrières avec des spécialistes profes-
sionnels – permet à plus de 700 étudiants du plateau de 
Herve de découvrir le monde professionnel ainsi que plus 
de 30 institutions d’enseignement supérieur.


