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LE ROTARY DANS LE MONDE 

 1er club service créé au monde 

 Organisation apolitique et ouverte, qui encourage une éthique civique et 

professionnelle, et œuvre pour faire progresser l'entente et la paix dans le 

monde.  

 Sa devise officielle : « Servir d'abord » 

 Implantation dans le monde: 

 200 pays  

 35 000 clubs 

 1400 000 adhérents  

 

 



Le Rotary club de Lourdes 

 

 Création en 1949 

 Effectif: 30 personnes 

 

 Nos actions:  

1/ Actions à l’international par le biais de la Fondation Rotary: parmi les plus 
importantes on peut citer: l’opération Polio Plus, la recherche sur les maladies du 
cerveau par la soirée « Espoir en tête », l’alphabétisation, les secours humanitaires 
dans les pays en situation de crise…et tant d’autres…  

2/Actions locales: le LOTO au profit de la lutte contre le cancer en collaboration avec 
le Lions ’club (1000 participants en 2018), les bourses au élèves méritants de lycées 
Lourdais, l’aide aux personnes âgées, l’opération « Mon sang pour les autres » etc…  

et l’action Pétanque !!! 

 



 

Le challenge inter-entreprises de Pétanque: 

 Une 12 ème édition le 22 juin 2019 ! 

 En collaboration avec le Rotary club de CAUTERETS VALLEES des GAVES. 

 Sur le site du club de pétanque d’ARGELES au bord du Parc du CASINO. 

 30 à 40 équipes formées par les entreprises locales invitent leurs salariés ou 

amis, constituent des triplettes sur une demi journée de partage et de plaisir 

pour une action collective et bienfaisante. 

 Un résultat de 73 000 € de bénéfice en onze ans intégralement redistribués à 

des associations et autres organismes bénéficiaires sélectionnés: 

 



Les Résultats de l’ACTION PETANQUE 

En onze ans la Pétanque a financé: 

 Ville de LOURDES et ARGELES:  4 défibrillateurs installés 

 Association TRANS’HAND: un véhicule équipé pour recevoir et transporter des personnes à mobilité 
réduite 

 Maison de retraite de LOURDES et ARGELES: un parcours santé 

 Ski club Lourdais: un matériel handiski 

 Hôpital de PURPAN: une aire de jeu pour enfants malades 

 Association ADIE: une aide au Micro crédit pour les jeunes entreprises 

 Ecoles maternelles: un matériel informatique inter actif  

 Association la SAPAUDIA: une aide en faveur du don de moelle osseuse. 

 L’épicerie solidaire: un projet d’installation de  jardins solidaires 

 L’association Etoile Bleue: une plate-forme informatique 

 L’association VELO for KIDS (vélo poussoir pour enfants handicapés) 

  L’association PSE (Pour un sourire d’enfant) au profit des enfants « chiffonniers » du Cambodge. 

 

 



 Formez votre équipe 

et pour 100 €, participez  

à notre journée. 

 

Soyez un de nos partenaires 

privilégiés et pour 400 €, figurez 

sur notre affiche et autres  

 supports de votre choix. 



COUPE DU CŒUR 
  

12ème TOURNOI INTER-ENTREPRISE DE PETANQUE 
 

 

 

 

Organisée par les ROTARY CLUBS de LOURDES et de 

 ARGELES-CAUTERETS-VALLEES DES GAVES. 

Avec l’aimable collaboration de la Mairie d’Argelès-Gazost 
 

 
Pour la douzième  édition, le ROTARY vous invite ainsi que vos collaborateurs 

et amis à participer à cette épreuve sportive pour défendre les couleurs de votre 

entreprise  
(Toute marque d’appartenance à l’entreprise est fortement encouragée…) 

 

 

SAMEDI 22 JUIN 2019 
PARC DU CASINO D’ARGELES 

Inscription à 13H30, début du tournoi à 14H00 

 

Au profit des œuvres du ROTARY : des actions au service de l’humanité 

Grâce à vous, nous avons ainsi pu financer ces dernières années : du matériel 

pour personne à mobilité réduite ainsi que pour les enfants malades, des 

défibrillateurs cardiaques, des espaces pour personnes âgées, un fauteuil 

handiski, un soutien à l’association « la Sapaudia » pour inciter au don de 

moelle osseuse, une participation à l’ADIE, association soutenant le micro-

crédit en faveur de la création d’entreprise, des tandems pour personnes 

malvoyantes, une aide en faveur de l’épicerie solidaire..etc...MERCI pour eux. 

 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 

 

-  Tournoi en triplette (6 boules par équipe). 

-  Remise des lots en fin de journée. 

-  Buvette, nombreuses animations…  
 

POUR PARTICIPER A CET ELAN DE SOLIDARITE : 
 

Il suffit de composer une (ou plusieurs) équipe(s) de 3 personnes ou bien de vous inscrire 

individuellement (dans ce cas vous serez intégrés dans une équipe), et de nous renvoyer le 

bulletin d’inscription accompagné du règlement (chèque à l’ordre du ROTARY CLUB). 

En cas d’impossibilité de vous joindre à nous ce jour-là, vous pouvez contribuer à cette 

action par une participation de soutien. 

Le ROTARY CLUB vous en remercie d’avance. 









Dossier Presse 



 



 

 

UN GRAND MERCI  

  à tous nos fidèles partenaires.  

Continuons ensemble cette belle 

action… 


