Le Rotary International et le Rotary Club de Paris
Le Rotary International, fondé en 1905, est le premier des "clubs-service" et réunit plus de 35.000
clubs et plus de 1,2 million de membres à travers le monde.

Célébration du Centenaire
du Rotary Club de Paris

La Fondation Rotary, qui finance une partie des actions communes est reconnue comme 4 étoiles
(maximum) par CharityNavigator depuis plus de treize ans consécutifs avec des actions dépassant
les 300 millions de dollars US annuellement. L'action phare "Éradiquons la polio" menée depuis
1988, en utilisant le procédé du Dr Sabin de vaccination a permis de faire pratiquement disparaître
cette terrible maladie.
Le Rotary Club de Paris a ses bureaux 40, Boulevard Émile Augier 75116 Paris. Il se réunit tous les
mercredis dans les locaux du Cercle de l'Union interalliée. Il compte,187 membres et fonctionne
avec de nombreuses commissions. Ces dernières années, le Rotary Club de Paris a continué à
s'engager dans les domaines de :
- la Santé avec des actions fortes (en plus internationalement de Polio Plus) : don du sang à Parisuniversité Paris-Dauphine, hôpital français de Nazareth, matériel de décontamination des déchets
bio-médicaux en Mongolie, formation aux maladies importées à Alicante, protection contre CoViD
pour les soignants à l'hôpital Lariboisière, fourniture de respirateurs d'urgence à Lariboisière, de
testeurs 5 fonctions vitales à la fondation OVE ainsi que de visières à deux fédérations d'EHPAD,
aux pompiers et CRS des Yvelines.
- l'aide aux victimes des catastrophes : construction de maisons pour sans-abri après mousson
dévastatrice d'Août 2018 au Kerala (Inde) fourniture de matériel aux hôpitaux privés de Beyrouth
après explosion d'Août 2020 (Liban).

- le soutien aux défavorisés : par des prêts depuis 2000 et la collecte de la banque alimentaire
chaque année, et partenariat avec la BAPSA.
- le soutien aux jeunes talents dans le domaine artistique, grâce au prix de l'artisanat d'art depuis
20 ans et le partenariat (prix du public) avec le concours Long Thibaud Crespin.
- la Paix, notamment avec un partenariat étroit avec le club de Berlin-Brandenburger Tor, avec
lequel il réalise un "Start-up Award", pour des start-ups engagées dans l'économie circulaire. Le
Rotary Club de Paris est jumelé avec neuf clubs dans le monde entier. Le Rotary Club de Paris
supporte les relations du Rotary International avec l'UNESCO.
Ses ressources reposent uniquement sur les cotisations de ses membres et ses collectes caritatives.
Elles servent à "servir d'abord".
Parmi ses membres, Maurice Duperrey, a été président du Rotary international en 1937-1938.
Catherine Noyer-Riveau (comme la première femme) et Jacques Berthet ont été membres du
board du Rotary International.

