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LES DATES A RETENIR

MÉMO

LA LETTRE DU GOUVERNEUR

Thème du mois : ALPHABÉTISATION ET ÉDUCATION DE BASE

Visites de club du mois

Pensez à  faire découvrir
votre club avec la journée
porte ouverte du Rotary.

www.rotaryd1650.org    Facebook

ACTUALITÉS

08/09 Journée internationale
          de l'alphabétisation

12/09 Réunion des 3 coordi-
           nateurs de zone Paris

19/09 Comité de district 
          Auray

26/09 Séminaire Fondation 
          Quimper

27/09 Rencontre croisée 
           Auray
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La prévention de l’échec 

précoce en lecture dès le CP.
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Thème du mois de septembre : Développement économique et local

Chers (ères) Amis (es),

Pour le Rotary International, le mois de septembre est le mois de l’alphabé-
tisation et de l’éducation de base. 
Dans le monde, près de 9% des enfants en âge d’être scolarisés, soit 67 
millions n’a pas accès à une éducation de base. La disparité entre sexes est 
importante puisque sur 67 millions d’enfants, 41 millions sont des filles. 
De plus, 775 millions de personnes âgées de plus de 15 ans sont toujours  
illettrées soit environ 10%. 
1,7 million d’enseignants supplémentaires sont nécessaires pour garantir un
 accès universel à l’éducation primaire.
L’objectif du Rotary est de donner aux collectivités les moyens de soutenir 
l'éducation de base et l'alphabétisation, de réduire la disparité entre les sexes
 en matière d'éducation et d'augmenter l'alphabétisation des adultes.
Pour cela, nous pouvons financer l'achat de nouvelles technologies et  soutenir 
la formation des enseignants notamment en envoyant des équipes de formation
 professionnelle. Nous pouvons aussi favoriser la scolarisation et l'assiduité en 
fournissant des repas et du matériel scolaires aux élèves, faire du bénévolat 
dans les écoles et dans le cadre de programmes extrascolaires, ou organiser 
un programme d’alphabétisation pour adultes. 
Nous avons eu la chance d’avoir accès à l’éducation. Faire en sorte que toutes 
et tous puissent avoir cette même chance est ainsi une manière de « Faire don
de soi au monde ».

Merci pour votre engagement. 
Amitiés à toutes et à tous
Bertrand
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Un des 6 axes stratégiques du 

Rotary international.

Lire & écrire, pour apprendre & comprendre 

Action nationale de prévention 

et de lutte contre l’illettrisme.

3 TÉMOIGNAGES D'ACTIONS AU SEIN DE NOTRE DISTRICT

ON PEUT AUSSI ALLER 
À L’ÉCOLE EN PRISON

SUBVENTION MONDIALE 
POUR L'ALPHABÉTISATION

BOURSE D'ÉTUDE 
POUR LA DYSLEXIE

 Rotary Youth Exchange,Lien 
ver le stage d'intégration des 
29 étudiants de 14 pays. 

L'organigramme du Districtht 

Calendrier du District

http://www.rotaryd1650.org
https://www.facebook.com/Rotarydistrict1650
https://www.rotary.org/myrotary/fr/news-media/news-features/president-elect-urges-rotary-members-be-gift-world
http://www.rotaryd1650.org
http://www.r2i.cc/NewsLetterRotary/NewsLetter3-septembre2015/OnPeutAussiAllerEcolePrison.pdf
http://www.r2i.cc/NewsLetterRotary/NewsLetter3-septembre2015/AllerBoutRevesMalgreTroubles.pdf
http://www.r2i.cc/NewsLetterRotary/NewsLetter3-septembre2015/LePrescolaireMilieuRural.pdf
http://www.r2i.cc/NewsLetterRotary/NewsLetter3-septembre2015/RotaryYouthExchangeD1650.pdf
http://rotaryd1650.org/php/district.php
http://www.r2i.cc/NewsLetterRotary/NewsLetter3-septembre2015/Datedudistrictmaj0309.pdf
http://www.r2i.cc/NewsLetterRotary/NewsLetter3-septembre2015/618fr.pdf
http://www.coupdepouceassociation.fr
http://www.dicteerotary.org
http://www.r2i.cc/NewsLetterRotary/NewsLetter3-septembre2015/CalendrierVisiteClub.JPG

