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Qu’est-ce que le Rotaract ? Le mot Rotaract vient de la contraction 

de ROTARy in ACTion. C’est un service club parrainé par le Rotary 

et qui réunit des hommes et des femmes de 18 à 30 ans. Ceux-ci 

dépendent de la communauté ou de l’université. Leur ambition : 

promouvoir la paix et la compréhension internationale à travers 

une structure d’amitié et de service 

Les objectifs du Rotaract sont de développer des compétences 

professionnelles et de leadership par le biais d’activités sociales et 

de services communautaires ; Insister sur le respect des droits et 

de la dignité de tous ; développer la connaissance et la 

compréhension des besoins, des problèmes et des opportunités 

dans les communautés locales et dans le monde ; créer et 

entretenir des amitiés durables à travers le monde en rencontrant 

des gens partageant les mêmes idées dans sa région, en prenant 

part à divers projets caritatifs pour lesquels il faut mettre la main à 

la pâte et en développant ses propres compétences de leaderhip. 

L’Agenda 

 
 

23/04 – 12.15 au Métropole   Norma Di Niro – BeFace 
ASBL pour l’insertion sociale et professionnelle de 
publics fragilisés 
 

30/04 – 12.15 au Métropole Maiden speech – Johan 
Schmidt 
 

7/05 – 19h - Visite du Musée de la Médecine et 
conférence – Sur inscriptions 
 

Les Commissions 
 
 

Événements – Mardi 16/04 au secrétariat 
 

Finances – Mardi 23/04 au secrétariat 
 

Pupilles – Jeudi 25/04 chez Etienne Hublet  

 

Jeunesse – Lundi 29/04 chez Arnaud Djoko 
 

Internationale – Lundi 6/05 chez Michel Coomans 
 

Musique – Jeudi 9/05 chez Michel Coomans 
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Mardi 16 avril 2019  
Participants : 15 rotariens, 1 visiteur 

 

►Jean-Paul BISSEN accueille Jacqueline 

Bisimwa Murangaza de Kinshasa. 

►Charles LAGRANGE  

■ Suite à la réunion de Comité du lundi 15 avril, le 

Président annonce deux futures réunions 

importantes : la visite du Musée de la Médecine le 

mardi 7 mai en soirée ; la fête des Jubilaires le 14 

mai ; la soirée de rentrée en septembre au BRYC 

(Brussels Royal Yacht Club) 

■ GALA 11 juin : ça a démarré, ça commence… 

Vous avez sûrement reçu l’invitation chez vous et il 

vous est possible d’en prendre lors de votre venue 

aux réunions. Bon vent à notre Gala et merci déjà 

pour vos participations ! 

■ Concernant le contrat de location des locaux 

pour le secrétariat : celui-ci venant à échéance en 

juin, le comité a décidé de négocier afin de 

transformer celui-ci en contrat annuel 

renouvelable. 

■ Quelques nouveaux membres ont été acceptés 

par le Comité. Une lettre confidentielle sera 

envoyée cette semaine. 

■ Le Président échange un fanion avec Mme 

Jacqueline Bisimwa Murangaza du Rotary Club de 

Kinshasa.  

 

►Isaline Vanden ABBEELE –  

Gouverneur du Rotaract District 2170 et 

membre de notre club 

 

Qu’est-ce que le Rotaract ? Le mot Rotaract 

vient de la contraction de ROTARy in ACTion. C’est 

un service club parrainé par le Rotary et qui réunit 

des hommes et des femmes de 18 à 30 ans. Ceux-ci 

dépendent de la communauté ou de l’université. 

Leur ambition : promouvoir la paix et la 

compréhension internationale à travers une 

structure d’amitié et de service 

Les objectifs du Rotaract sont de développer des 

compétences professionnelles et de leadership par 

le biais d’activités sociales et de services 

communautaires ; Insister sur le respect des droits 

et de la dignité de tous ; développer la 

connaissance et la compréhension des besoins, des 

problèmes et des opportunités dans les 

communautés locales et dans le monde ; créer et 

entretenir des amitiés durables à travers le monde 

en rencontrant des gens partageant les mêmes 

idées dans sa région, en prenant part à divers 

projets caritatifs pour lesquels il faut mettre la 

main à la pâte et en développant ses propres 

compétences de leaderhip. 

Deux événements annuels permettent aux 

rotaractiens de toute l’Europe et même du monde 

entier de se réunir pour échanger des idées et 

découvrir d’autres cultures : Rotaract European 
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Meeting (REM) : 2 x par an, 

300-500 personnes pendant 

3 jours et l’EUropean 

COnference (EUCO) : 1 x par 

an, 500-800 personnes 

pendant 5 jours. Le tout sous 

forme de visites touristiques, 

conférences, réunions et 

diner de gala. 

L’histoire du Rotaract 

1950-60: « Youth clubs » en 
Belgique et Italie “Paul Harris 
Circles” 
 
1960: Rotary commence à 
sponsoriser des groupes 
d’étudiants  
 
1968: Officiellement reconnu 
comme programme du 
Rotary  
13 mars 1968: Création du 

1

er 

club « RAC of North 
Charlotte (North Carolina, 
USA)  
Rotaract a fêté ses 50 ans en 
2018! 
 
Pour la petite anecdote, le 
Rotary de Bruxelles est le 
parrain d’un des premiers 
clubs rotaract de Belgique, 
RAC Bruxelles ! Celui-ci a été 
dissolu par le RI en 2005. 
Aujourd’hui, la tendance est 
de créer des clubs 
anglophones à cause de 
l’arrivée de nombreux 
internationaux. Le RAC 
Brussels Coudenberg 
International (charte 2004) a 
été le premier club 
anglophone de la capitale. 
 
Le Rotaract est l’une des plus 
grandes organisations de 
jeunes au monde avec 184 
pays investis ; 10.904 clubs et 
250.792 rotaractiens. Dans 
notre District : 17 clubs et 400 
membres ! 
La croissance de cette 
organisation est la plus 
rapide : 2,24% 
 

La structure d’un club 
Rotaract est la même que 
celle d’un club Rotary 
avec son Comité et ses 
commissions. Par contre, 
les réunions statutaires 
ont lieu une fois par mois 
auxquelles sont rajoutées 
des rencontres non 
officielles. 
 
Les actions du RAC 
Coudenberg Brussels 
International 
Le Bal guinguette qui 

accompagne et divertit les 

personnes retraitées du 

CPAS de Bruxelles 

L’aide à la préparation des 

refuges au Samu social 

pour les sans-abris à 

l’arrivée de l’hiver 

La participation financière 

à l’achat de matériel 

scolaire pour des enfants 

sri-lankais : levée de fonds 

de 7.029 euros grâce à 

différents RAC et RC à 

travers le monde 

Durant l’EUCO 2018 à 

Anvers, les rotaractiens 

ont aidé à emballer plus 

de 30 000 repas pour les 

sans-abris à travers le 

monde. Certains clubs ont 

également donné une 

contribution monétaire 

pour l’achat de la 

nourriture et des 

équipements nécessaires 

à l’emballage des repas.  

Qu’en est-il de la double 

adhésion Rotary-

Rotaract ? 

L’idée est de rejoindre le 

Rotary tout en restant 

membre du Rotaract. 

Quels en sont les points 

positifs ? 
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- On rejoint un club pré-existant (pas de 

création d’un nouveau club et les 

embarras y-liés) 

- Possibilité de continuer à prendre part aux 

activités parfois plus « fun » du Rotaract, 

tout en bénéficiant du savoir et de la 

sagesse des rotariens (pro-carrière) 

- Bénéficier des conférences offertes par le 

Rotary 

- Rajeunissement des clubs Rotary 

Et les points négatifs ? 

- Risque d’être le seul « jeune » parmi les 

rotariens plus « matures » - D’où 

l’opportunité d’avoir rejoint le club Rotary 

Bruxelles en groupe 

- Le montant de la cotisation – problème 

solutionné par la proposition du club de 

Bruxelles d’offrir une adhésion 

« adaptée » aux besoins et revenus de ces 

nouveaux membres, pour une durée 

limitée 

Il faut savoir que le Rotary Bruxelles est parmi les 

premiers clubs en Belgique à avoir autorisé et 

implémenté la “double adhésion”!  

Le club de Bruxelles a mis en place une initiative 

qui plait beaucoup aux jeunes entrants : la création 

du programme « Young Professionals/30+ » qui 

accueille les jeunes « double adhésion » en 

organisant des conférences sur des thèmes ciblés 

et qui leur permettent de rencontrer des rotariens 

actifs professionnellement. Isaline a rencontré 

Peter Ibhler, trésorier du Rotary International, qui 

a admiré l’initiative et tout en l’encourageant, en 

fait déjà l’éloge auprès d’autres clubs ! 

D’autres clubs en Belgique et à Bruxelles 

s’intéressent à ce projet mais en voulant lui donner 

un aspect plus international. 

 

►Jean-Paul BISSEN profite de la venue 

d’Isaline pour nous signaler qu’il se rendra, 

avec son épouse Fabienne, au diner de Gala 

organisé par le Rotaract le samedi 18 mai 

2019. C’est avec plaisir qu’il organisera une 

table pour tous ceux qui aimeraient faire la 

fête avec eux ce soir-là !  

 

GALA 2019 

 

MARDI 7 MAI EN SOIREE 
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ROTARY & ROTARACT 

BUILD THE FUTURE 

 

Le samedi 2 mars, l’institut Don Bosco de 

Bruxelles a accueilli une réunion multidistrict 

Belgique/Luxembourg d’un genre nouveau : 

« Build the Future – Rotaract & Rotary « un 

événement concocté par Helena De Wolf 

(Country Reprsentative Belgique), Isaline 

Vanden Abbeele (DRR D 2170) et Céline 

Royakkers (DRR D 1630). Grâce au soutient 

des districts rotariens, cette équipe de 

powerwoman a pu organiser une journée 

particulièrement instructive. 

La formation comprenait des ateliers aux 

thèmes divers : recrutement, Rotaract Europe, 

Harmony, les réseaux sociaux, la Fondation et 

ses subventions… Environ 90 participants, 

Rotaraciens et Rotariensse sont laissés 

inspoirer par les différents intervenants. Les 

scéances pleinières, particulièrement 

informatives, ont abordé notamment la 

relation Rotaract-Rotary, un thème crucial 

décripté par Peter Ibhler, trésorier du Rotary 

International.  

Des questions critiques furent posées , des 

mythes réfutés et des clichés confirmés. Un 

éclairage a également été donné sur le cadre 

juridique dans lequel nous opérons et sur le 

remodelage que nos districts vont subir. 

Avec l’anglais comme langue de travail et à 

partir de questions et de thèmes qui nous 

passionnent tous, les participants ont 

dialogué, créant une interaction. Rotariens et 

Rotaractiens ensemble construisant l’avenir !

 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 111 membres. 
 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et 

Jacques Doppée  
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam 

Roemers, Robert  Maurissen, Stéphane Thiery, Yves 

Deflandre, Daniel de Meester de Heyndonck, Jean-

Jacques Delens, et Jo Chaiban. 
 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, 

Arnaud Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, 

Catarina Pereira, Nils De Cock, Isaline Vanden 

Abbeele, Riccardo Pedrotti, Stéphane Rigoli et 

Yasmine Benyounes. 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon 

futur»  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à 

la portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire 

Saint Michel Section professionnelle ; Maison 

d’Enfants Reine Marie-Henriette ; Azalées. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de 

l’école Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; 

Création d’un Interact 
 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 

quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : Acheminement 

de matériels médical au Maroc grâce au club féminin 

de Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; 

Participation à un projet d’adduction d’eau à 

Madagascar pour le R7 et participation aux actions 

de la plateforme Actions Internationales des clubs de 

Bruxelles. 

 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux 

bourses accordées cette année : Sarra Razzouk et 

Mathilde Van Rossom. 

 

Anniversaires 
 

Xavier de Buck  24 avril 1969 

Simon Ginis   26 avril 1983 

Alain-Dominique Quintart 28 avril 1961 

Claude Arnold  30 avril 1943 
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Le Plastique et mon futur 
 
Young Graphic Designers est un 
concours d’idées destiné à susciter 
la créativité des élèves de 
l’enseignement secondaire et 
artistique de la Région de 
Bruxelles-Capitale (auparavant 
concours d’affiches), francophones 
et néerlandophones. Ce concours 
traite, chaque année d’un nouveau 
sujet de société. 
 

En cette année 2018-2019, il s’agit 
de « Plastique et mon futur ». 
 
 

Depuis 10 ans, les Rotary Clubs 
bruxellois proposent cet exercice 
difficile aux adolescents. Ils sont 
invités à adresser à d’autres jeunes 
un message en utilisant leur propre 
langage, en relation avec les 
valeurs fondamentales du Rotary : 
l’amitié, la solidarité et le respect. 
 

Chers amis, 

Le Jury s’est réuni ce samedi à la 

Rose blanche pour apprécier les 

travaux, produits par 10 classes (5 

NL et 5 Fr ) sur le thème Le 

plastique et mon futur ; il était 

composé des personnes suivantes : 

-  Messieurs Claude François, 
Matthias Marcelin et Eric de 
Ville, membres de la Section 
artistique du Cercle Gaulois 
 

-  Messieurs Peter Jan Browers 
et Vincent Knecht, graphistes 

 

Le fil conducteur des délibérations 

du Jury a consisté à identifier l’affiche la plus 

artistique pour inciter le citoyen à prendre conscience 

du plastic soap et sur sa nécessaire participation au 

recyclage des plastiques.  

Les établissements suivants ont participé à la réflexion 

sur Le plastique et mon futur : 

Technisch atheneum Jette : 10 
participants 
Rhok Woluwe : 11 participants 
Rhok Etterbeek :  11 participants 
Academie Anderlecht : 8 
participants 
Institut René Cartigny : 12 
participants 
Institut Sainte Marie : 14 
participants 
Centre scolaire Ma Campagne : 
13 participants 
Athénée Royal d’Evere ( 
secondaire général ) : 10 
participants 
Athénée Royal d’Evere ( section 
PPU ) : 8 participants 
Atheneum Anderlecht : 5 
participants 
Soit un total de 102 travaux aux 

qualités et approches très 

variées. Le jury a sélectionné le 

travail primé parmi les meilleurs 

travaux suivants : 

Technisch atheneum Jette : 
Yunus Citinkaya 
Rhok Woluwe : Kuypen Eeckman 
Rhok Etterbeek : Tyl De Coninck 
Academie Anderlecht : Remi 
Cuypers 
Institut René Cartigny : Shayna 
Sussuarena 
Institut Sainte Marie : Supharon 
Woraphab 
Centre scolaire Ma Campagne : 
James Piret 
Athénée Royal d’Evere ( 
secondaire général ) : Olga 
Smalchuk 
Atheneum Anderlecht : Isaac 
Mottart 
 
et a retenu, comme affiche 

lauréate du 12ème YGDA, le travail de Nouhaila el 

Khoymsy el Boujnani, étudiante de l’Athénée Royal 

d’Evere ( section PPUB ). 

La remise de prix est fixée à 17 heures le mercredi 8 

mai dans les Halles Saint Géry.        Michel Stricklesse 
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Leonardo da Vinci Award 

Time go through and the deadline to register to the 

next Leonardo da Vinci Award 2019 that we organize 

in Florence is expiring on the 15th April 2019.  

Best regards,  

Guido Alberto Gonnelli  

President of RC Firenze 

 
We invite You to the next “Leonardo Da Vinci Award 
2019” that will be held in Florence, Italy on on next 
7th, 8th and 9th June. 
 
You can register online here:  
http://premioleonardo.rotaryfirenze.org/ 
More information about categories and prices can be 
found at the same link above. 
As regards the Hotels, we decided to leave all 
participants free. On doing your reservations, please 
take into account that all the ceremonies will take 
place in the centre of Florence (most of them close to 
Palazzo Vecchio).  
For any assistance in Your bookings, You may still 
contact Ms. Francesca  
at SCARAMUZZI TEAM (Tel. +39 055494949 -
 scaramuzzi@scaramuzziteam.com).     
 

We are looking forward to meet you in Florence!  
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