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Le Rotary est une superbe organisation internationale, la plus grosse ONG du monde 
qui agit pour apporter son aide dans différents domaines : Prévention et 
traitement des maladies – Santé de la mère et de l’enfant – Eau est 
assainissement – Développement économique et local – Alphabétisation 
et éducation. 

Notre club est la réunion d’hommes et de femmes de professions différentes qui 
mettent en commun leurs valeurs et leur compétence pour mettre en action des 
projets internationaux mais aussi surtout locaux. Comme par exemple le financement 
d’un véhicule pour le service des soins palliatifs, le cofinancement du bateau de 
sauvetage SNSM de Cayeux pour la surveillance de la baie de Somme, d’un 
cofinancement d’un laboratoire de langue dans un collège de la Ville d’Eu, l’achat 
d’un défibrillateur pour une mairie. Nous avons également participé 
financièrement à l’achat d’un bateau conçu pour le handicap. Il se trouve au 
Tréport. 

Le Club du Rotary de Eu s’engage beaucoup depuis des années pour la jeunesse. Il en 
a fait une priorité et c’est pourquoi plusieurs actions pour les jeunes sont menées de 
front, comme la création depuis plusieurs années d’un challenge mini-
entreprises dans tous les établissements scolaires de la région. Nous procédons 
aussi à des échanges d’étudiants étrangers, grâce au lycée d’EU et à l’envoi de 
notre Région dans de nombreux pays (Argentine, Australie, Mexique, USA etc.…). 
Notre club promeut l’action professionnelle depuis10 ans par la mise en place 
d’un Prix récompensant les meilleurs projets. Cette année 17 projets étaient en lice. 

Pour la jeunesse il nous manquait un projet touchant les plus jeunes à l’école.  Grâce 
à l’Apfee nous avons pu enfin démarrer l’année dernière un club de 5 enfants à 
Friville Escarbotin, cette action appelait « Coup de Pouce Clé » combat 
l’illettrisme, mais donne aussi l’envie de découvrir la lecture avec une méthodologie 
bien établie. La réussite de ce projet s’appuie sur trois piliers : les parents, la mairie et 
l’Apfee et notre club finance une partie de l’opération. Cette année nous pérennisons 
ce projet avec de nouvelles demandes.  

Pour financer tous ces projets, nous organisons chaque année une vente privée 
dans la Salle de la Sellerie devant la Collégiale à EU. Elle aura lieu cette année les 22 
et 23 novembre. Vous pourrez nous rendre visite et pourquoi pas profiter de faire 
quelques achats. 

Si vous souhaitez suivre de près toutes les actions du Club du Rotary de EU vous 
pouvez consulter ou donner votre avis sur notre site internet en tapant « Rotary ville 
d’Eu ». 
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