Le Rotary International (RI)
Le Rotary est né aux États-Unis en 1905. Il fut fondé à Chicago par l’avocat
P. Harris et trois de ses amis en réaction à la détérioration des relations et de
la moralité dans la société de ce temps-là.
Le nom « Rotary », quant à lui, fut choisi parce que les membres organisaient
à tour de rôle leur réunion sur le lieu de travail de chacun.
Très vite, ils se sont rendu compte de l’ampleur que pourrait prendre le Rotary
au niveau mondial. L’organisation s’étendit et devint alors le Rotary
International.
En 2006, le Rotary est présent dans 168 pays et compte environ 1,2 million
de membres répartis dans plus de 32 400 clubs.

1. Définition du Rotary
Si le caractère international du Rotary, sa multiculturalité, la diversité des
besoins et des situations locales, la spécificité géopolitique des territoires
couverts rendent malaisée la confection d’une carte de visite commune à tous
les Clubs, ceux-ci s’identifient au travers de l’objectif principal : SERVIR !
En quelques mots, on peut définir le Rotary comme une organisation
internationale de service qui se veut apolitique et qui ne représente aucune
tendance religieuse, culturelle, ethnique ou sociale. Le Rotary rassemble des
hommes et des femmes, tous bénévoles, unis dans une action
humanitaire, encourageant l’observation de règles de haute probité dans
l’exercice de toute profession et faisant progresser l’entente et la paix dans
le monde.

2. Les domaines d’actions du Rotary
Parmi les domaines d’action prioritaires, nous pouvons citer :
• L’enfance à risque,
• Les handicapés,
• Les soins de santé,
• L’entente internationale,
• L’alphabétisation,
• La surpopulation,
• La faim et la pauvreté,
• L’environnement,
• La paix urbaine,
• Les programmes en faveur de la jeunesse tels que :
- Les opportunités éducatives,
- Les échanges internationaux d’étudiants, de professeurs et
d’autres professionnels.

Le Rotary en Belgique et au Luxembourg
Le Rotary a fait son entrée en Belgique en 1923 avec un premier Club à
Ostende.
Actuellement, la Belgique et le Luxembourg comptent 251 Clubs répartis en
trois Districts comprenant chacun une partie wallonne et une partie
flamande (voir carte) avec un total de plus de 10 000 membres.
Les Rotary Clubs sont les chevilles ouvrières du Rotary International et au
sein de ceux-ci, les membres ont leur rôle à jouer.
Chaque Rotary Club a l’ambition de représenter les intérêts et les activités
d’une entité sociale plus ou moins étendue (quartier, ville entière, région).
La sélection des membres est donc réalisée en choisissant une personne
active pour chaque branche professionnelle. Chaque membre représente
ainsi sa profession et toute idée de concurrence au sein du club est éliminée
d’avance.
Une fois par semaine, les Clubs se réunissent afin de décider des actions à
entreprendre et de leur mise en œuvre.
Par des moyens financiers ou en retroussant leurs manches, les rotariens
aident des associations ou des personnes dans leur communauté. Chaque
Club récolte des fonds à sa manière en organisant, par exemple, de
grandes manifestations annuelles.
Les Clubs participent également à des projets d’aide dans le monde entier
et envoient, comme ambassadeurs du Rotary, des étudiants et des jeunes
professionnels à l’étranger.
Enfin, les clubs touchent également à la formation et à l’information en
organisant des conférences et débats ou en mettant sur pied des « opérations
carrières » qui permettent d’aider les jeunes terminant leurs études
secondaires à choisir une future orientation professionnelle.

Le Rotary club de Fléron
1. Origine et constitution
C’est au printemps 1984 que le Rotary Club de Herve se déclare prêt à
parrainer un nouveau Club en cédant une partie de son territoire : une
naissance est programmée !
Fin 84, le Club de Herve, sous la Présidence de Pierre Graillet, reçoit l’aval
du Gouverneur du District et nomme alors un membre particulièrement averti
du Rotary de Herve, José Bindelle, comme son Représentant Spécial pour
l’organisation d’un nouveau Club. M. Bindelle sera aidé de son adjoint
Joseph Thill.
Dès le 11 février 1985, entouré de quelques éminents responsables rotariens,
M. Bindelle réunit 10 messieurs qui, après une information sur le Rotary, ses
buts et objectifs, acceptent de s’engager dans la grande et belle aventure de
la plus internationale de toutes les associations de Clubs de Service.
Le 12 juin, le Rotary Club de Fléron est admis officiellement au Rotary
International avec 24 membres fondateurs ; il devient le 49ème Club du 163°
District qui, depuis lors est le District 1630 incluant le Grand-Duché de
Luxembourg.
Le 12 octobre 1985, c’est en présence du Gouverneur du District, de Past
Gouverneurs, de responsables, d’amis rotariens et de nombreux
sympatisant(e)s que se déroule la cérémonie de remise de Charte au cours
de laquelle seront présentés le fonctionnement du Club et les programmes
d’actions y élaborés dans le concept de « Cultiver et encourager l’idéal de
servir », but par excellence du Rotary…
Le nouveau Club couvre un territoire comprenant les entités communales de
Beyne, Fléron, Ayeneux ainsi que d’une partie de Olne. Il s’agit là des
territoires que le Club de Herve mais aussi les Clubs de Liège Sud et Liège
Nord-Est ont accepté de céder au profit du Club de Fléron.

2. Organisation générale
L’année rotarienne commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de
l’année suivante.
Le club de Fléron tient sa réunion hebdomadaire les trois premiers mardis
du mois à 12h30 et le quatrième à 19h30 dans le merveilleux site du Château
de Wégimont, chaussée de Wégimont 76 à 4630 Ayeneux-Soumagne.
Chaque année, un Président et son Comité sont désignés. Diverses
Commissions sont également constituées (complétées éventuellement par
des Groupes de Travail et/ou Sous-Commissions)

Commissions :
1.
2.
3.
4.
5.

Commission Intérieure,
Commission Professionnelle,
Commission d’Intérêt Public,
Commission Internationale,
Commission Nouvelles
Générations.

Sous-Commissions, groupes de
Travail :
- ANAH (Association Nationale
d’Aide
aux
personnes
Handicapées),
- Antitoxicomanie,
- Clubs contact,
- Échanges de Jeunes,
- Fondation Rotary,
- Conférences,
- Archivage.

Ces commissions se réunissent régulièrement et indépendamment des
réunions hebdomadaires.
Elles proposent au Comité des actions et
innovations en matière de fonctionnement, gestion, activités et organisations
diverses.

3. Actions
Le Rotary Club de Fléron mène une série d’actions à la fois sociales,
humanitaires et culturelles, et cela aussi bien sous forme d’aides
financières directes que de promotions et d’interventions en faveur de la
jeunesse, des arts, de l’entraide internationale et des relations inter-pays.

3.1. Actions à caractère social et humanitaire
Chaque année, le Rotary de Fléron distribue plus de 15 000 € à différentes
œuvres du territoire dont 80% sont alloués à des personnes handicapées, le
reste étant destiné à aider des personnes en difficulté à différents niveaux.
Citons parmi les bénéficiaires : l’École Jean XXIII de Beyne, l’Institut
Provincial des Handicapés de Micheroux, l’Institut notre Dame de CerexheHeuseux, les Mains Tendues de Saive, la Marjolaine d’Olne, les Oliviers de
Grivegnée, Saint-Vincent de Paul, …
En fonction des besoins constatés sur son territoire, le Rotary de Fléron
organise également des actions ponctuelles comme, par exemple, la
formation d’un chien guide pour mal-voyant.
D’autre part, le Club de Fléron apporte régulièrement sa participation
financière pour des actions menées hors de son territoire par le Rotary
International ou par des initiatives localisées :
- Opération Polio Plus,
- Recherche médicale (cancer, Fondation Léon Martin-deGrady, …)
- Aide humanitaire au Burkina Fasso, au Mali et aux pays en
voie de développement.

Il s’est plus particulièrement investi dans deux projets de grande envergure :
- La construction d’une école à Haïti à l’initiative du Rotary
Club de Herve et en collaboration avec celui de PlombièresWelkenraedt,
- L’aide à « Volontariat à Pondichéry » : financement de
machines à coudre industrielles, de matériel informatique,
d’ateliers de travail du bois, d’équipements dédiés à
l’apprentissage de métiers à une population en situation
précaire.

3.2. Actions en faveur de la jeunesse
•

L’Opération Carrières - Vitrine aux étudiants : Cette manifestation
annuelle est destinée aux élèves de 5ème et 6ème années des écoles
secondaires situées sur le territoire des Clubs organisateurs. (R.C de
Fléron, Herve et Plombières-Welkenraedt)
Elle a pour but d’orienter au mieux les étudiants en leur offrant la
possibilité de rencontrer des professionnels en activité (+/-90
professions différentes). Lors de rendez-vous précis organisés en
fonction des choix individuels exprimés par chaque étudiant, les
informateurs partagent leurs expériences et répondent à toutes les
questions des jeunes quant à leur choix d’une future profession.
Parallèlement, la « Vitrine aux étudiants » leur permet de se
renseigner auprès des établissements d’études supérieures qui y
présentent leurs programmes d'études et de formations.
A ce jour l’opération carrière rassemble 700 étudiants, 120
informateurs bénévoles et 25 établissements d’études supérieures.
Les 3 Clubs organisateurs restent soucieux de faire évoluer cette
manifestation en fonction des desiderata des jeunes ainsi que de
l’évolution de la vie professionnelle et sociale de notre société.
Un projet d’y associer une approche des métiers du patrimoine à
l’attention des étudiants de 3 et 4ème années de l’enseignement
technique et professionnel est également à l’étude.

•

Avec le programme d’échange de jeunes, « YEP – Youth Exchange
Program », 3 à 4 jeunes sélectionnés et parrainés par le Club de
Fléron ont la possibilité de séjourner pendant un an dans des pays
lointains comme les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon, la
Nouvelle-Zélande, l’Argentine, … Ils rencontrent ainsi, sous la
responsabilité des Clubs rotariens de l’endroit, de nouveaux horizons
et une autre culture tout en apprenant une langue qui n’est pas la leur.
Ils doivent également être ambassadeurs de notre Région et de notre
Pays.
En échange et dans le même temps, des jeunes de ces régions sont
accueillis et pris en charge par le Rotary Club de Fléron. C’est ainsi
qu’avec la collaboration de familles d’accueil (qui apportent une aide à

l’hébergement d’un an, avec une rotation trimestrielle des jeunes
étrangers), le Rotary de Fléron a reçu et continuera de recevoir des
jeunes américain(e)s, australien(ne)s, canadien(ne)s, japonais(e)s,
africain(e)s du sud, …
Voici trois témoignages de jeunes parrainés par le Rotary de Fléron :
Julie Massin (USA) :
« Voilà maintenant 2 ans que je suis revenue d’Harrisonville, près de
Kansas City aux USA. J’y ai passé là-bas une année magnifique,
inoubliable. Mon année d’échange fût pour moi une expérience
formidable. J’ai eu 3 familles géniales et me suis fait des tas de
copains américains mais aussi d’autres étudiants d’échange venant du
monde entier.
2 ans après, j’ai encore quelques contacts avec mes familles et des
amis là-bas. Je meurs d’envie d’y retourner mais l’école et la vie belge
me prennent beaucoup de temps. J’espère retourner y faire un petit
coucou en 2007. En plus de la découverte d’une nouvelle culture pour
moi, cette année d’échange m’a apporté la maîtrise de la langue
anglais. Cela m’aide beaucoup dans mes études (HEC) car les
langues y sont très importantes.
Merci encore au Rotary de m’avoir permis de réaliser cette
merveilleuse aventure qu’est d’être étudiante d’échange pendant un
an. »
Judith Struyf (Canada) :
« Tout d’abord, je tiens à remercier une fois de plus le Rotary Club de
Fléron de m’avoir permis de vivre une expérience aussi enrichissante
et merveilleuse. Pour moi, cette année passée au Canada restera à
jamais une des plus belles années de ma vie. J’ai vécu une
expérience inoubliable. Je ne peux retirer que du positif de ce voyage.
Grâce à celui-ci, j’ai appris à me connaître moi-même, à connaître mes
limites, mes envies. J’ai appris à me battre quoi qu’il se passe car je
voulais que ce voyage soit une réussite.
Cette expérience m’a permis de mieux m’adapter à toute situation, à
apprendre à me contenter de peur pour vivre, à prendre les choses
comme elles viennent. Je me prends moins vite la tête pour de petites
choses sans importance et je me dis toujours qu’il y a pire ailleurs et
qu’on est pas si mal que ça chez nous. J’ai acquis beaucoup plus
d’autonomie.
Dorénavant, je porte un regard différent sur ce qui m’entoure. J’ai
également fait des connaissances extraordinaires à travers le monde,
que je n’oublierai jamais ! J’ai gardé un contact régulier avec mes

familles d’accueil et quelques amies. J’y suis d’ailleurs retournée l’été
dernier et des amies sont venues me rendre visite en Belgique. »
Johann Balthazart (USA) :
« Trois après mon retour du pays de l’Oncle Sam, une seule et même
question me revient lorsqu’on évoque les États-Unis : quelle sera la
date de mon prochain voyage ? Non seulement avoir eu la chance de
faire ce grand voyage m’a permis de découvrir une autre langue et une
autre culture, mais aussi et surtout d’acquérir une ouverture d’esprit
plus large ainsi qu’une indépendance certaine.
Les États-Unis sont pour moi plus qu’un amas de préjugés, c’est pour
moi un pays avec lequel j’entretiens une relation toute particulière.
C’est devenu un peu mon lieu de villégiature par défaut et cela me
permet de retrouver des personnes avec lesquelles, au fil du temps,
j’ai pu bâtir une amitié hors du commun. Encore un grand merci au
Rotary de Fléron. »
•

Le mini Ryla (Rotary Youth Leadership Award) franco-belge
organisé par le Rotary Club de Fléron en collaboration avec son Club
Contact de Livry en Aulnoye a rassemblé, un week-end au Château de
Wégimont, 9 jeunes entre 20 et 25 ans (5 belges, wallons et flamands,
et 4 français).
Un Ryla est un programme qui, grâce à des séminaires, des
conférences ou autres formations, contribue à développer les qualités
civiques et le sens des responsabilités des jeunes.
Les participants de ce Ryla étaient proches d’entrer dans la vie
professionnelle ou venaient d’y entrer et affirmaient être intéressés par
l’exploration d’autres pistes.
Avec un encadrement de rotariens chevronnés, le mini Ryla a
comporté plusieurs phases orchestrées par un animateur en chef
(séquence d’introspection, discussion sur le thème de l’éthique,
séquence de négociation sur un thème imposé devant aboutir à un
consensus, simulations d’entretiens d’embauche s’appuyant sur les CV
de Ryliens,…)

3.3. Autres types d’actions
Si le Rotary de Fléron est particulièrement actif et concrétise sa volonté de
rayonner dans les domaines énoncés précédemment, il joue également un
rôle essentiel de rassemblement et de convivialité dans sa vie de tous les
jours. Efficacité, ouverture et camaraderie sont perpétuellement à l’ordre
du jour lors des réunions officielles comme à l’occasion d’événements festifs
ou autres où sont conviés conjoints, familles et amis (admission de nouveaux
membres, « soirée des dames », balades, …).

Des liens d’amitié se créent également et se renforcent par une série
d’échanges et de rencontres avec les autres Clubs et plus particulièrement
avec des Clubs Contacts étrangers tel que celui de Lamballe en Bretagne ou
celui de Livry en Aulnoye dans la région parisienne.

4. Sources de financement et moyens dont dispose
le Rotary
Les différentes actions à caractère social et humanitaire, comme celles en
faveur de la jeunesse ou à caractère culturel, que mène à bien le Rotary Club
de Fléron nécessitent un budget propre annuel de plus de 25 000 €.
Si le fonctionnement propre du Club et les frais inhérents à celui-ci sont
assurés par les cotisations des membres, ces dernières sont insuffisantes
pour couvrir entièrement le budget complémentaire correspondant à ce qui
est consacré aux actions et aides diverses décidées chaque année.
Deux types de financement permettent de boucler le budget :
-

-

La recherche de sponsoring sous forme d’encarts
publicitaires dans la revue annuelle annonçant le programme
des activités du Rotary de Fléron ainsi qu’à l’occasion des
manifestations du Club,
La mise sur pied de manifestations (Karting indoor,
soirées théâtres… ) dont le bénéfice intégral est dédié aux
œuvres soutenues par le Club.

N.B : Pour les projets d’action humanitaire à l’étranger, le Rotary de Fléron
s’associe autant que possible avec d’autres Clubs / Districts et dépose un
dossier auprès de la Fondation Rotary en vue d’obtenir des subventions de
contrepartie permettant au Club de multiplier son investissement par 2 ou 3
suivant le type de projet.

Rotary Foundation
La mission de la Fondation Rotary est d'aider le Rotary International à
poursuivre sa mission et à promouvoir l'entente entre les peuples au
travers de programmes éducatifs, humanitaires et culturels, au niveau local,
national et international.
Les programmes humanitaires :
- pour le projet « Pondichéry » en Inde, le Club de Fléron a fourni de
l’équipement éducatif dans une école professionnelle pour un montant total
de 6.500 dollars.
- pour le projet « Ecole Haïti » avec les Clubs de Herve et de PlombièresWelkenraedt, le Club de Fléron a fourni du matériel didactique pour un
montant de 5.325 dollars.
Le budget total pour la construction et
l’équipement de cette école est de l’ordre de 50.000 dollars.
Programmes éducatifs :
Des bourses d'études sont accordées à des bénéficiaires qui, durant leurs
études à l'étranger, accomplissent également une mission d'ambassadeur de
bonne volonté. Trois boursiers ont déjà pu en bénéficier grâce à l’intervention
du club de Fléron.
PolioPlus - La dernière ligne droite vers un monde sans polio
Le programme PolioPlus de la Fondation Rotary finance l'achat de vaccins
et des campagnes de vaccination dans le monde entier. Débuté en 1985,
ce programme vise à éradiquer la polio dans les plus brefs délais.
Les partenaires de cette opération sont le Rotary International, l'OMS,
l'Unicef, les Centres américains de contrôle et de prévention de la maladie.
• Plus de deux milliards d'enfants ont été vaccinés contre la polio
depuis 1985.
• Des centaines de milliers de Rotarien(ne)s ont aidé à vacciner les
enfants, à transporter le vaccin, à promouvoir les Journées nationales
de vaccination et à organiser les activités de surveillance, et cela en
dépit du manque d'infrastructures, de la pauvreté et des conflits qui
règnent dans de nombreux pays.
• Ce programme a déjà atteint près de 99 % de son objectif
Il se poursuivra par d’autres programmes de vaccination pour d’autres
maladies infantiles.

