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Le Rotary club d'Alençon est composé d'hommes et de femmes qui 
représentent chacun un métier et mettent leur expérience et leurs 
relations au service d'autrui dans la collectivité. 
 
Fidèle à l'idéal "Servir d'abord", le club s'est illustré au fil des ans par de 
nombreuses actions : 
 
Échanges de jeunes 
 

Le Rotary Club d'Alençon s'inscrit dans une action de promotion d'amitié 
entre les peuples, et de développement de la connaissance en favorisant 
les échanges de jeunes dans le cadre du Youth Exchange Program du 
Rotary Club International. 
 

 
 

C'est pourquoi le Rotary Club d'Alençon reçoit actuellement des étudiants 
argentins et les intègre à un programme de rencontres, de festivités et de 
visites qui leur permet de connaître et même de s’approprier l’ambiance 
rotarienne locale. 



 
Éradication de la POLIO 
 

Les Membres se sont par exemple engagés avec succès dans la collecte de 
fonds pour contribuer à l’éradication de la POLIO dans le monde, action 
ambitieuse  du Rotary International  depuis 30 ans.  
Le nombre des cas a baissé de plus de 99% depuis 1988, passant de 350 000 
selon les estimations dans plus de 125 pays d’endémie à 33 cas notifiés en 
2018. 
 

 
 

À titre d'exemple, le Rotary Club d'Alençon a permis le financement de plus 
de 20.000 vaccins contre la POLIO. 
Nous sommes "à ça" d'y arriver !  
 
Espoir en tête 
 

Le Rotary Club d'Alençon soutient la recherche contre les maladies du 
cerveau en organisant la projection d'un film de cinéma en avant-première. 
Le billet est vendu 15 €. Grâce à la société de production et aux salles de 
cinéma qui sont partenaires de l'opération, chaque billet rapporte 8 € qui 
sont intégralement reversés à des programmes de recherche consacrés aux 
maladies du cerveau. 
 

 
 

L’action Espoir en tête organisée par les Rotariens de France a permis en 
13 ans de verser 11.905.144 € à 69 projets de gros matériels afin de 
permettre d'améliorer la recherche sur le cerveau. 



 
Soutien à la jeunesse 
 

Le Rotary Club d'Alençon soutient la jeunesse dans son apprentissage : 
- Création d'un espace emploi à l'EPIDE 
- Soutien scolaire à Notre-Dame l'Assomption 
- Financement d'un voyage éducatif pour le Lycée Maréchal Leclerc 
- Financement d'outils pour les élèves ébénistes de l'ESAT de Giel 

 

 
 

- Soutien à l'apprentissage en lien avec les centres de formation locaux 
et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alençon 

- Soutien à des mini-entreprises créées par des collégiens d'Alençon 
 

Soutenez-nous dans nos actions ! 

 
 
«L’action intérieure» englobe tout ce qu’un Rotarien doit faire au sein de son club pour contribuer à 
son bon fonctionnement et à sa convivialité. 
«L’action professionnelle» encourage l’observation au quotidien de règles d’éthique et de partage 
de ses compétences personnelles. 
«L’action d’intérêt public» incite chaque club à améliorer les conditions de vie dans sa collectivité. 
«L’action internationale» recommande la participation à des programmes humanitaires favorisant 
l’entente, la bonne volonté et la paix entre les peuples. 
«L’action jeunes générations» reconnaît l’intérêt majeur à accompagner la jeunesse dans le monde 
et encourage toutes les initiatives en sa faveur. 



 
Soutien scolaire Notre-Dame de l'Assomption 
Brocante Lancrel du 1er mai 
Nuit de l'orientation 

Soutien à l’association « La Boîte aux Lettres », 
Soutien à la Banque alimentaire, 
Soutien envers l’association « Vive la résistance »  
Dotation de matériels informatiques à des établissements scolaires d'Alençon 
Encadrement Concours d'entrée à l'école de kinésithérapeutes 
Don de chiens-guides à des non-voyants 
Soutien au Secours Catholique 
Opération Shelterbox 
Organisation des jeux Handisports à Alençon 
Aménagement de l'accès à des abribus pour les handicapés 
Mise en place d'un partenariat Rotary / Banque Alimentaire 
Organisation d'un concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
Organisation de la Dictée du Rotary 
Financement intégrale d'une camionnette pour la Banque Alimentaire 
Financement d'un forage au Mali 
Financement d'un dispensaire au Togo (Lomé) 
Dotation d'une bourse d'étude à un jeune ingénieur Centralien 
Construction d'un forage au Bénin 
Action en faveur des malades d'Alzheimer 
Action contre la "malbouffe" - Financement d'un voyage de mémoire à Oradour sur Glane 
Dotation audio-lecteurs pour la Bibliothèque sonore 
Soutien aux soins palliatifs 
Financement station de lavage légumes aux jardins de l'espoir de Courteille 
Aide au financement de la remise en état de l'orgue de la Basilique d'Alençon 
Soutien financier école Madagascar 
Dotation d'un écran interactif avec la Providence (établissement pour sourds et 
malentendants) 
Financement d'un Quadrix, véhicule handisports 
Dotation d'un appareil d'hématologie pour un dispensaire au Togo 
Soutien à l'apprentissage en lien avec les centres de formation locaux et la CCI 
Aménagement Espace Néonatale Hôpital Alençon 
Financement pour l'équipement d'un Camion pour les pompiers du Cambodge 
Financement d'Instruments de musique pour handicapés 
… 

 

Ce travail réalisé en commun par les membres du club a contribué à créer 
une ambiance des plus amicales au sein de notre assemblée et la longévité 
de notre club en est la conséquence principale. 
 
 

 
Siège social : Restaurant "La Suite …" 

19 place Poulet-Malassis  -  61 000 Alençon 
contact@rotary-club-alencon.org 
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