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Don du Club aux 
campagnes de vaccination 
contre la polio. Depuis le 
lancement de Polio Plus 
en 1985, le mouvement 

rotarien a permis de vacciner plus de 
2,5 milliards d’enfants. Tous les pays 
sauf deux, l’Afghanistan et le Pakistan, 
sont désormais libérés de la polio.

Le Club des 3 Colombes 
poursuit sa contribution 

aux grandes causes 
du Rotary International

Chaque année 
en organisant la 
projection d’un film 

en avant première dans 470 salles 
de cinéma, le mouvement rotarien 
permet de verser à la Fédération pour 
la Recherche sur le Cerveau (FRC), plus 
d’un million d’euros. Depuis 2005, 73 
projets de recherche ont été financés 
pour un montant total supérieur à 12,5 
millions d’euros
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Madame, Monsieur

« Servir d’abord ! »  telle est la devise du ROTARY.

 Ce mouvement apolitique qui encourage une haute éthique civique 
et professionnelle, œuvre pour faire progresser l’entente et la paix 
dans le monde. 

Le rôle du Rotary : soutenir financièrement des programmes 
éducatifs et humanitaires au niveau local, national et international.

La plaquette, que vous avez entre vos mains, a pour but de vous 
faire découvrir les actions concrètes que le Club de Colombes , Bois-
Colombes, La Garenne- Colombes, s’est engagé à réaliser au cours 
de cette année rotarienne.

Mais ce programme resterait « lettre morte » sans le soutien 
inconditionnel des sponsors, que vous découvrirez au fil des pages, 
qui ont bien voulu nous soutenir parce qu’ils partagent cet esprit de 
service. Qu’ils en soient ici infiniment remerciés ! 

Enfin, ce réseau social d’amitié et de service n’aurait pas de sens 
sans vous !

Alors, venez nombreux aux manifestations que nous organisons, 
soutenez nos actions par vos contributions, assistez à nos réunions 
d’information ! Ainsi, non seulement  vous nous aiderez, mais vous 
nous encouragerez à amplifier nos actions locales de soutien  auprès 
des associations qui œuvrent pour le bien de la communauté.

En vous en remerciant par avance 

Bien à vous

Michel CALLANQUIN
Président 2019/2020 

Préface



1000 jouets, livres, 
nécessaires de coloriage 
collectés en une journée….. 

C’est l’objectif que 
se donnent chaque 

année, depuis plus de dix 
ans, le Club des 3 Colombes 
pour participer au Noël 
d’enfants hospitalisés, 
défavorisés ou orphelins de 
nos communes.
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Peintures bâtiment et décoration 

Isolation thermique par l’extérieur 
Enduits – Traitement de Façade - Revêtements de sols et murs 

Colles et mastic – Outillage 
 

82 rue du Bournard  92700 COLOMBES 
Tél : 01 42 42 01 56    Fax : 01 47 82 21 38 

www.plv-peintures.fr 
 

 



La collecte nationale des 
Banques alimentaires, 

c’est l’occasion pour les 
rotariens et leurs amis 
de collecter, chaque 
année, plusieurs tonnes 
de denrées alimentaires 
et de première nécessité,  
redistribuées auprès 
de 250 associations en 
France.
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La générosité, 
un rempart 

contre la précarité !
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TRADITION COUVERTURE

COUVERTURETra
diti
on

TRADITION COUVERTURE & SERVICES
T.C&S

T. 01 47 81 06 50
contact@traditioncouverture.fr

132, rue du Président S. Allende
 92700 Colombes

N°3414792
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   L’action rotarienne, c’est 
prendre le temps d’œuvrer 
collectivement pour une 
association caritative ……. 
en organisant pour le grand 
public, des rencontres 
festives.

Jan.
11
18h00
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Création - Pose
Rénovation

PROJETS PRIVÉS 
& LIEUX PUBLICS

51, avenue Henri Barbusse 92700 Colombes - Tél. 00(33) 1 47 85 73 97
www.europarquet.fr - www.facebook.com/europarquet
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Delphine FERNANDES, Marie-Claude GLADIEUX et Stéphane VEAUX.

 
 

 

Kyriad Colombes 
Zac Kleber, 1 rue Albert Camus 

92700, Colombes 
01 47 80 32 30 

colombes@kyriad.fr 
 

 
 

 

Kyriad Colombes 
Zac Kleber, 1 rue Albert Camus 

92700, Colombes 
01 47 80 32 30 

colombes@kyriad.fr 
 



     Le Rotary agit de plusieurs façons 
envers la jeunesse :
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 Par les programes d’échange organisés 

par le Rotary : 
• Parrainage d’un ou d’une jeune dans le 

cadre du programme d’échange du Rotary 
international ; Young Student Exchange. 

• Echange sur un mois,
• Camps d’été à l’étranger.
En liaison avec les équipes pédagogiques des lycées 

et colléges des trois communes :
•      Participation à des simulations d’embauche, à 

des aides à la rédaction de CV .
•     Présentation de métiers et de leurs parcours 

d’accés.
•     Organisation de visites d’entreprise ou de 

salons professionnels.

Mars
Juin

Salon du Bourget 
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74 rue Sartoris - 92250 La Garenne Colombes
ouvert du lundi au vendredi - Midi & Soir
resa@lepatio92.fr - Tel. 09 81 48 56 78



Véritable ONG rotarienne dédiée 
à l’eau et à l’assainissement , ESFI 
permet au Club des 3 Colombes 
de se regrouper avec plusieurs 
ROTARY Clubs pour réaliser des 
projets qu’il ne pourrait réaliser 
seul.
L’objectif est d’aider les populations 
d’Afrique, de Madagascar, d’Haïti ... 
en leur permettant 

• d’accéder à l’eau et 
l’assainissement indispensables 
à la vie,

• de créer et d’entretenir des 
maraîchages et de développer 
l’élevage,

• de former les villageois 
sur un plan technique et 
organisationnel, 

• 2019/2020 le Club poursuit 
son action au Togo (Canton du 
Moretan) assainissement et 
créations de latrines sèches  
pour Groupes Scolaires.
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Cabinet GAN Assurances
Arnaud DESBRIERES

67 avenue du Général de Gaulle - 92250 La Garenne Colombes

Spécialisé dans les 
assurances pour 
commerçants, artisans, 
entreprises et copropriétés

• Assurances copropriétés,
• Flottes automobiles,
• Locaux professionnels,
• Responsabilité civile professionnelle,
• Santé/prévoyance obligatoire pour les salariés,
• Prévoyance / Santé / Retraite du dirigeant.

Une équipe d’anciens salariés 
professionnels de grande compagnie 

d’assurance a créé cette agence 
et vous accompagne sur vos projets 

avec un effectif de 7 personnes.

23 rue sartoris - 92250 La Garenne Colombes
Tel. 01 47 69 01 01

Ouvert tous les midis et soirs du mardi au samedi

RESTAURANT
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LE  ROTARY CLUB  de 
COLOMBES, 

BOIS-COLOMBES, 
LA GARENNE-COLOMBES

www.rotary-colombes.fr
rotary.colombes@gmail.com

Siège Social

Hotel Kyriad
1 rue Albert Camus
92700 Colombes
 01 47 80 32 30

Le Club des 3 Colombes 
poursuit aussi sa contribution 

aux grandes causes 
du Rotary International


