Mardi 16 novembre 2010

Le Rotary et l'humanitaire(SINGARAVELOU A SABRES)

Le Rotary et l'humanitaire
Le Rotary et l'humanitaire Les Rotariens et leurs compagnes à l'Auberge des Pins
. PHOTO G. D. Partager Plus Sabres Morcenx Landes Envoyer à un ami Imprimer
Le Rotary club de Morcenx revient tous les ans à l'Auberge des Pins de Sabres pour une belle soirée
d'amitié. Cette année, il a reçu M. Singaravelou, nouveau gouverneur du district d'Aquitaine
Charente. Créé en 1967, ce club de la Haute Lande regroupe des responsables de professions fort
diverses : chefs d'entreprises ou cadres, professions libérales, agriculteurs, professeurs,
travailleurs indépendants… Toutes les classes de la société sont représentées. Le président Patrick
Haye, lors de cette soirée, a été très fier de présenter au gouverneur de son district les actions
menées ces derniers mois, autant auprès des associations locales qu'au bénéfice de grandes
causes nationales. 8 400 euros de dons ont été ainsi répartis en faveur du don d'organes, des
sinistrés de la tempête Zynthia, des paralysés de France, en secours aux sinistrés d'Haïti, en
soutien aux opérations de santé en Guinée Bisau… Renforcer les liens d'amitié Les membres du
club de Morcenx se réunissent régulièrement pour discuter de programmes d'intérêts national ou
local, pour réfléchir sur des questions philosophiques ou sociales, pour renforcer les liens d'amitié
qui les unissent dans leurs actions humanitaires. Ces derniers mois, en plus de leurs efforts
personnels, ils ont organisé diverses manifestations pour réunir des fonds destinés à leur caisse de
distribution des aides : spectacles cinéma et théâtre, dîners, tournoi de foot… Les Rotariens de la
Haute Lande veulent agir de façon aussi responsable dans leurs actions humanitaires qu'ils le sont
dans leurs activités professionnelles. Sabres · Morcenx · Landes
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