La jeunesse...

Aujourd'hui,
au Rotary Club
des 3 Colombes,
Que faisons
-nous ?

... le handicap...

Ouvrez, et vous
saurez tout!
...les actions

Le Rotary ouvre des opportunités

LA JEUNESSE

LE HANDICAP

Etudes, accès au monde
du travail, santé, loisirs,
précarité, isolement… :
les déﬁs ne manquent
pas pour les jeunes
de nos villes !

Lourd ou léger, visible ou

Nos actions aujourd'hui :
Les 1000 jouets : collecte de jouets, livres ou matériel
de coloriage, pour les enfants hospitalisés ou orphelins.
Kits pédagogiques pour temps périscolaires en
maternelle et primaire.
Orientation des collégiens : présentations de métiers
et de filières, rédaction de CV, simulations d'entretiens,
visites d'entreprises et de salons professionnels.
Prix du travail manuel récompensant des réalisations
collectives menées en classe.
Parrainages et échanges internationaux : Initiative YEP(1)
du Rotary International sur une année scolaire.
Echanges courts d'un mois. Bourses d'études à l'étranger.
  

Nos engagements pour demain :
Soutenir l'action des associations locales se mobilisant
pour la jeunesse.
Vivre ensemble aujourd'hui en Europe. Stage pour
adolescents français, allemands, espagnols et suisses
sur les institutions européennes, l'apprentissage
pratique du vivre ensemble et de la tolérance;
première édition à l'été 2022.
Exposition-vente en milieu scolaire de planches
originales d’illustrateurs jeunesse.
Contacts avec les chefs d’établissement : repérer et
aider les décrocheurs scolaires, contribuer à l'approche
de la vie active des collégiens et lycéens.

invisible, il entraîne une
inégalité des chances
et une stigmatisation
inacceptables.

Nous nous mobilisons :
en aidant les communautés scientifiques et médicales,
en soutenant l'action d'associations accompagnant
les personnes en situation de handicap,
en apportant à celles-ci des moyens d'améliorer leur
quotidien et de faciliter leur inclusion dans la société.

Nos actions aujourd'hui :
Espoir en tête : Soutien à la FRC(2) qui récompense
des travaux de recherche en neurosciences et octroie
des aides à l'acquisition d'équipements de pointe.
Lotos au profit de l'APEI-BS(3), qui accueille 800 enfants
et adultes atteints de handicaps cognitifs ou de troubles
du spectre autistique.
Confection ou fourniture de masques et sur-blouses
pour les soignants et accompagnateurs professionnels.
      
       

Nos engagements pour demain :
Financement d'équipements adaptés (rééducation,
salle de stimulation sensorielle contrôlée, ...) pour les
foyers médicaux APEI-BS.
Rencontres employeurs - EA/ESAT(4) pour promouvoir
l'emploi de travailleurs handicapés dans le cadre de
l'OETH(5) et de l'inclusion par le travail.
          
       

LES ACTIONS

TRANSVERSES

Le club, c'est aussi :
La Banque Alimentaire : Collecte de denrées
alimentaires et produits de première nécessité lors
de la collecte nationale des Banques Alimentaires.

L'action vous intéresse ?
Vous souhaitez
vous rendre utile ?

Les opérations mensuelles "Covid": aides-flash
mensuelles (masques, savon liquide, couches, pizzas,
paniers de Noël) à des associations et à la Croix Rouge
au bénéfice de personnes nécessiteuses.
Les soutiens réguliers à l'Epicerie Solidaire de
Colombes et aux unités locales Croix Rouge Française
des 3 villes : aides en nature; don de véhicule aménagé.
Les Rendez-Vous Entreprises : Rencontres de
responsables économiques locaux autour
de thématiques sur le monde de l'entreprise.
Le salon Vins et Saveurs : Découvertes agréables
du savoir-faire de producteurs passionnés !

Rejoignez-nous
ou aidez-nous !

Avec une dimension internationale
Polio + : contribution au programme mondial du Rotary
International avec l'OMS (6) pour l'éradication de la
poliomyélite par des campagnes massives de vaccination.
Partenariat avec Eau Sans Frontières : Projets d'accès
à l'eau, à l'assainissement et création de zones
maraîchères et d'élevage en Afrique, Asie et Caraïbes.
La Toupie : aide à l'association La Toupie pour construire
et aménager des écoles au Laos.
Classes Asama : soutien au RC (7) Antananarivo
Mahamasina qui permet la scolarisation de centaines
d'enfants à Madagascar en finançant leur équipement,
leurs repas et le salaire des enseignants.
Jumelages avec les RC- contact Ulm/Neu Ulm (D),
Valencia (ES), Werdenberg (CH) : échanges; action
commune chaque année.
       

Retrouvez-nous sur
www.rotary-colombes.fr
mail: rotary.colombes@gmail.com
facebook: www.facebook.com/RC3COLOMBES/

