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Soirée des voeux Chers amis rotariens, 

Nous venons d’entamer notre 115e année 

rotarienne et il me semble, en regardant 

notre société, que notre tâche est bien loin 

d’être terminée. Pour la mener à bien, nous 

devrons rester fidèles à nos valeurs, et nous 

serons plus efficaces si nous agissons dans 

la cohésion et avec détermination. Notre 

tâche n’est peut-être pas toujours facile, ni 

reconnue pour ce qu’elle vaut, mais il est 

pour nous hors de question de baisser les 

bras. Pour illustrer mon propos, j’ai repris, 

avec son accord, une partie de l’article que 

notre ancien gouverneur Jean-Claude Tiri-

magny a diffusé récemment sur Facebook et 

dont je vous livre ci-dessous les propos. 

Que ceux qui se lamentent sur nos difficultés 

se mettent au travail pour diffuser notre joie 

de vivre et vanter nos actions ! Nous faisons 

des choses formidables mais soyons un peu 

moins modestes et parlons du Rotary tous 

les jours, à tout le monde. 

Combien y-a-t-il encore d’organisations, an-

térieures à 1905, qui vivent aussi bien que la 

nôtre ? Je suis fier, et je voudrais que vous le 

soyez avec moi, d’appartenir à un mouve-

ment qui vit et s’adapte finalement fort bien à 

notre société.  

Gardons, nos pairs, le panache, la hauteur 

de vue, l’élégance et l’accueil qu’ils nous ont 

réservés, mais allons à nos clubs sans cra-

vate...si c’est pour y être plus heureux. 

Ce message d’un ancien gouverneur qui 

nous invite à nous adapter à la société qui 

nous entoure, en mesurant la chance que 

nous avons d’être rotariens, me conforte 

dans ma vision du Rotary et m’incite, en vous 

renouvelant mes vœux pour 2020, à vous ré-

péter plus que jamais : « prenons soin les 

uns des autres ». 

Alain Jason, président 2019/2020 

ette soirée du 24 janvier a revêtu un sens tout parti-

culier puisqu’elle se tenait dans le restaurant Ô 

Bell’Endroit, concrétisation d’un projet familial fort. 

Notre président Alain Jason nous a présenté ses 

vœux et partagé sa vision du fonctionnement du club et ses 

attentes pour cette année. Tous se souviendront de la qualité 

de la table mais surtout de la prestation des serveurs Valentin 

et sa complice Sarah. Bravo et merci à toute l’équipe dirigée 

par Fabienne, pour ce bon moment.  

C 

Rotariens et conjoints attentifs aux messages d’Alain. 

La recette d’Ô Bell’Endroit 

Prenez tout d’abord une 

famille, une famille ordi-

naire qui grandit et se cons-

truit en grande partie au-

tour du benjamin, porteur 

de Trisomie 21. Ajoutez-y 

une triple dose de force, de 

fragilité et d’amour, trois 

p i n c é e s  d ’ a u d a c e , 

quelques peurs et quelques 

pleurs et le voilà qui sort du 

four, ce projet tout chaud : 

Ô Bell’Endroit. 
Fabienne et son frère Valentin 
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Conférence 

rance Bénin fut la première association aidée par Ar-

tistes pour l’Espoir, en 2013. Jacqueline et Jacques Ro-

cher ont été guidés il y a plus de 30 ans par Joseph Lo-

ko. Durant toutes ces années, les missions se sont suc-

cédées : installation d'un conseil municipal d’enfants, jumelage 

d’écoles avec des écoles vendéennes, forages en eau potable. 

Mais aussi le développement des mutuelles de santé, des mis-

sions de détection optique et audio, avec équipement de lunettes 

et prothèses, des missions sur nos unités de fabrication de farine 

Misola, des missions de préparation de travaux dans les centres 

de santé, des parrainages. Un conteneur est affrété chaque an-

née par la fédération France Bénin. Cette année a vu la fourniture 

de matériel médical, de plusieurs appareils d’échographie avec la 

formation à leur utilisation par deux professionnels français sur 

place. Des missions de renforcement des opératrices optique de 

nos deux magasins et de maintenance du matériel. C'est une an-

née de plus pour France Benin Vendée avec ses réussites, ses 

plaisirs, des déceptions, des ratages... Mais comme dit le philo-

sophe : « essayer, rater, essayer, et rater mieux ». 

Les projets ne man-

quent pas. Nous fai-

sons évoluer l'offre de 

parrainage pour une 

visibilité accrue et 

une efficacité que 

nous pouvons mesu-

rer et suivre. Nous 

souhaitons absolu-

ment maintenir nos 

missions de détection 

optique et audio que 

nous menons depuis 

14 ans avec notre 

partenaire "les Mu-

tuelles de Vendée ". Certaines années, ce sont quatre missions 

de deux semaines avec à chaque fois trois ou quatre salariés. 

Dans le domaine de la santé, nous poursuivons nos actions de 

renforcement de nos capacités dans le domaine de la nutrition, 

des mutuelles de santé, de l’équipement des centres et de leur 

consolidation. Et je n’oublie pas l'eau avec un programme de fo-

rage et de potabilisation innovant. Nous poursuivons nos travaux 

en direction des enfants des écoles, des visites de jeunes sur 

place. Et enfin un nouveau projet, toujours à la demande des bé-

ninois, qui nous conduit à travailler à la création de deux offices 

de tourisme dans une zone touristique, avec en même temps, la 

création d’un centre de formation aux métiers du tourisme. Tous 

ces projets ne prennent vie que grâce au soutien de nos adhé-

rents et mécènes , que nous remercions à nouveau. 

Jacques Rocher 

F 

Espoir en Tête 
Notre événement 2020 Espoir en Tête FRC 

commence par la soirée cinéma du mardi 4 

février à 19h30 au Cinéville de La Roche-sur-

Yon, avec la projection en avant-première du 

film «Le prince oublié». Elle se prolongera par 

la conférence «boostez votre cerveau», le 12 

mars. Pensez à réserver ces dates et à inviter 

vos amis. Pour d’autres infos et obtenir 

d’autres billets, me contacter. 

Yann Guerrier 

Jacques Rocher lors d’une mission au Bénin 

Dans l’atelier de l’Outil en Main d’Aizenay, 

la construction du moulin a franchi un grand 

pas grâce à la détermination de nos bénévoles 
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Artistes pour l’Espoir 

our rappel, la vente des œuvres durant l’expo 2019 avait 

permis de récolter 11 700 euros de dons, destinés à 

SOS Femmes Vendée et Autistes Sans Frontières 

85. Grâce aux dons récoltés, SOS Femmes a pu acheter 

des jeux pour les enfants et du matériel pour aménager la salle de 

jeux. L’association a pu également proposer aux enfants, un ac-

compagnement en permanences extérieurs. En effet, il a  été ob-

servé, que lorsque les familles quittaient la structure d’héberge-

ment, les enfants avaient toujours besoin d’un accompagnement 

pour mettre des mots sur leur vécu familial. Sans ces dons, ce 

service n’aurait pas pu être proposé. Autistes Sans Frontières 

proposera à 26 parents une formation sur les défis des parents 

dans leur relation pour élever un enfant avec autisme et les pistes 

pour éviter les pièges. Les besoins des familles s'articulent autour 

des points suivants. Comment faire pour ne pas pénaliser la fra-

trie (beaucoup de temps accordé à l'enfant avec autisme, sorties 

limitées ou impossibles...) ? Comment faire pour avoir du temps 

pour soi ? Comment conserver son couple (2 couples sur 3 se 

séparent lorsqu'il y a de l'autisme) ? Comment ne pas être sub-

mergé par l'autisme de son enfant. Inquiétudes sur le manque 

d'autonomie de leur enfant plus tard. Le projet consiste à faire 

intervenir une professionnelle formée à l’autisme afin d’informer 

les parents et les accompagner dans la relation familiale lorsque 

l’on a un enfant ayant des troubles du spectre autistique. Ces mo-

dules de formation bénéficieront non seulement aux familles, mais 

aussi aux animateurs d’Autistes Sans Frontières élargissant le 

champ d’action et leurs compétences, pouvant bénéficier à 

d’autres familles. De plus, cela permet de favoriser les échanges 

entre les parents de la formation, puis avec de nouvelles familles. 

Ces modules de formation bénéficieront non seulement aux fa-

milles, mais aussi aux animateurs d’Autistes Sans Frontières. De 

plus, cela permet de favoriser les échanges entre les parents de 

la formation, puis avec de nouvelles familles. 

Gérard Rollin 

Le 9 janvier à Mouilleron, les associations ont présenté leurs actions . 

P 

Table ronde le 29 janvier 

sur le mécénat d’œuvres 

d’art 

En avant première de l’expo qui se tiendra du 

28 février au 8 mars, Artistes pour l’Espoir or-

ganise une table ronde sur le thème du mécé-

nat d’œuvres d’art, le mercredi 29 janvier à 

18h30. Témoigneront à cette table ronde, Fa-

bienne Sicard, le directeur du groupe Sfère, et 

l’artiste peintre Elfrid Auvray. Une représen-

tante du Crédit Agricole rappellera le cadre 

fiscal. Notre président Alain présentera les 

deux associations soutenues cette année : 

Kocoon et France Parkinson. Il est encore pos-

sible de s’inscrire sur le site du club, ou direc-

tement sur le site de l’évènement, pour les non 

rotariens. 

Ce table ronde aura lieu dans les nouveaux bureaux de 

Cougnaud situés Porte B, 450, rue du Clair Bocage à 

Mouilleron. 

Christian et  Alain attentifs aux propos de la présidente 
d’Autistes Sans Frontières 

http://www.rotarylarochesuryon.org/reunion/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-sur-le-mecenat-duvres-dart-en-avant-premiere-de-lexpo-artistes-pour-lespoir-90195740889
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P rogramme 

Mercredi 29 janvier à 18h30, chez Cougnaud 

Table ronde APEMC, avec conjoints 

Mardi 4 février à 19h30 au Cinéville 

En avant-première, le film Le prince oublié 

Jeudi 6 février à 20h00 au Mercure 

Remise de chèque à la SNSM, buffet avec conjoints 

Jeudi 13 février à 20h00 au Mercure 

Soirée du Gouverneur, avec conjoints 

Jeudi 20 février à 19h30 au Mercure 

AGE élection du Président 2020/21, puis conférence 

statutaire de Christèle Jeandenans ; buffet membres 

Pour s’inscrire sur le site du club, cliquez ici. 

Beau succès à Notre Dame 

du Roc 
Comme l’a si souvent dit mon ami Michel, une action, 

au retour sur investissement quasiment instantané, 

proche de chez nous, ne peut que nous rendre heureux 

et fiers. Une belle action n’est elle pas celle qui recueille 

l’unanimité, tant auprès des acteurs qu’auprès des bé-

néficiaires ? Aujourd’hui, je peux le dire, l’action simula-

tions d’entretiens d’embauche menée auprès de 82 étu-

diants engrange un splendide plébiscite et la concorde 

des intervenants, toutes catégories confondues. Les 

profs  sont ravis, les élèves sont reconnaissants, et les 

jurys enchantés. Et tous, à la fin de cette session de 

nous demander, de renouveler l’opération. Peux t’on 

envisager plus belle gratitude et reconnaissance, quand 

95% des élèves confirment l’utilité de la démarche? Je 

vous livre dans leur jus (ils ne sont pas bac+12), 

quelques avis de jeunes qui pour ma part me font sentir 

vivant.  

-Parce que ça m'a appris à ne plus faire d'erreur 

-Car c’était des informations utiles, que l'on pourra réuti-

liser plus tard. 

-Cette information m'a paru utile parce qu'ils nous ont 

mis en situation, ils ont su nous mettre de la bonne 

pression et nous lancer vers le monde du travail. 

-Orienté sur ce qu’il faut faire  

-Ils m'ont aidé pour mon orientation, donner des con-

seils pour la suite. 

-Cela nous prépare bien à un prochain entretien et ils 

nous donnent des conseils très utiles. 

-Les intervenants étaient très à l’écoute, j’ai beaucoup 

apprécié.  

-Personnellement, je trouve cela intéressant que des 

adultes prennent le temps de transmettre leurs expé-

riences et leurs savoirs sur le monde professionnel. 

Pour moi, il faut continuer car c'est que du plus pour les 

étudiants.  

Je tiens à remercier tous mes camarades, sans qui rien 

n’aurait pu exister, de leur implication dans cette noble 

action.  

Merry Zimmer. 

Au cours d’un entretien « comme pour de vrai ». 

Simulation d’entretien 

Juliette aux Philippines 
Je vous souhaite autant de bonheur que ce 

que je vis aux Philippines et qu’un jour vous 

puissiez découvrir cette destination de rêves. 

La vie n’est pas toujours facile dans ce pays 

mais je m’enrichie de ce que je vis là-bas. Le 

mois de décembre est un mois de fête et 

plein de paillettes. Je vais vous raconter 

comment je l’ai vécu loin de ma famille. La 

première semaine, avec mon école, nous 

avons eu une semaine de compétition dédiée 

aux talents des élèves.  

La suite de mon récit : ICI 

Student exchange 

Juliette entourée de ses amis philippins. 

http://www.rotarylarochesuryon.org/reunion/
https://drive.google.com/file/d/10ah9smjIpXc6dM0ct8H0Y_REAbHhQOsc/view?usp=sharing

