ROTARY CLUB
Bobigny - Drancy - Noisy-le-Sec
Le Bourget –Aulnay sous bois
Président
Michel GARREAU

Le ROTARY est une organisation Internationale d’action pour la Paix et le
progrès de l’humanité.
Le ROTARY, c’est avant tout des bénévoles engagés qui passent à l’action
et qui ont plaisir à se retrouver.
Ses membres partagent les mêmes valeurs éthiques au sein d’un
mouvement international regroupant 1,2 millions d’hommes et de
femmes dans plus de 200 pays et régions géographiques. Ceux sont des
décideurs locaux, professionnels et associatifs qui ont pour mission de
servir d’abord.
Ensemble, les Rotariens mettent leurs compétences au service des causes
les plus pressantes, chez eux mais aussi à l’étranger. Nous concentrons
nos efforts autour de six axes :
La paix, la prévention des maladies, l’accès à l’eau potable et
l’assainissement, la santé de la mère et de l’enfant, l’alphabétisation et
l’éducation de base, et enfin le développement économique local.
Pour la deuxième année, le 15 Mars 2015 notre club avec le club du
Bourget-Aulnay sous bois a organisé un concert au profit d’AHI afin de
poursuivre la construction de l’orphelinat Saint Dominique au Benin. .
Près de 600 personnes sont venus participer à ce concert ou se
produisaient des artistes de talent, Alain TURBAN ; Alain LLORCA groupe
gold, Angela AMICO, Claude BARZOTTI et bien sur Christian
DELAGRANGE Président d’Assistance Humanitaire Internationale.
Tous ces artistes se sont produits bénévolement, c’est la charte d’AHI.
Michel GARREAU, Président du ROTARY de Bobigny –Drancy-Noisy le sec
et Gérard MICOULAUD Président du Bourget -Aulnay sous bois, sous la
Présence de Bruno BESCHIZZA Maire d’Aulnay sous bois, ont remis un
chèque de 8000€ au Président d’AHI Christian DELAGRANGE .
Etaient présents à la remise de ce chèque, Stéphane De Paoli Maire de
Bobigny, Michel Dutruge Maire de Dammartin en goele, et Rosine Hugon
Adjointe du Gouverneur .
La devise du ROTARY qui est de SERVIR D’ABORD a pris toute sa
dimension par sa participation à cette cause humanitaire

L’Auberge du Golf 12 rue Raspail – 93110 Rosny-sous-Bois – Tél. 01 48 55 77 71
Réunion le mercredi à 19h30

