Subvention de District pour l’année 2015/2016,
Ci-joint le détail des subventions de district qui ont été versées au clubs du District au titre de l’année
2015/2016 ( Gouverneur Charles CLAUDE)
Les fonds ont été distribués début septembre 2015.

No

Club

Type d'activité

Description

Lieu

Montant
(USD)

1:

Bitche

Santé : maladies
(prévention/traitement)

France

1631

2:

Epinal

Éducation

France

1631

3

Epinal Image

Éducation

création d'un service d'éducation
et de soins à domicile pour les
enfants et adolescents du secteur
de Bitche, souffrant de troubles
envahissants du
développement
Participation au financement d'un
forun des métiers. Ce forum a
différents objectifs :
 Valoriser le travail manuel
et les métiers d’art
 Développer une stratégie
de
communication du
Rotary à l’extérieur, auprès
des jeunes
 en formation et des
professionnels associés
 Donner le goût à des
collégiens de s’engager
dans
une
poursuite
d’études menant à
 des formations aux métiers
d’art en les valorisant
 Impulser
une
culture
commune
 Développer au sein du
Rotary une œuvre ouverte
aux
 rotariens et leurs conjoints
 Transmettre des savoirs et
des passions
 Fédérer Professionnels et
apprenants
L’objectif de l’action est d’offrir aux
élèves de collège et lycée la
possibilité de poursuivre leur
scolarité dans le cadre d’une
hospitalisation
ou
d’une
immobilisation à la maison leur
empêchant de suivre leurs études.
 Comment : en les dotant
de tablette numérique pour
suivre
des
cours
à
distance
avec
leur
professeur
par
l’intermédiaire
de
vidéoconférence
sous
Skype.
 Le but est de donner à
l’élève malade une banque
de documentaires adaptés

France

1033

4:

FreymingMerlebachWarndt

Santé

5:

Hagondange

Santé : maladies
(prévention/traitement)

à la hématique vue en
classe dans certaines
matières
(histoire,
géographie,
sciences
physiques, SVT, SES …)
et
d’apprendre
en
interactivité grâce à la
tablette numérique.
Achat d’un chariot « snoezelen »
pour l’EHPAD « Les Chênes » de
CREHANGE afin de mettre en
oeuvre
une
démarche
d’accompagnement
des
personnes âgées basée sur des
propositions de stimulation et
d’exploration
sensorielles
privilégiant la notion de « prendre
soin ».
Formation du personnel à la
démarche
snoezelen
pour
l’animation des séances
1. Le matériel financé permettra
d’organiser
diverses
activités
individuelles pour les personnes
âgées
de
l’établissement
favorisant la relaxation et la
stimulation des 5 sens afin de
réduire
les
troubles
du
comportement et les tensions,
autorisant un mieux être
potentiel.
2. Le matériel mobile permettra
d’organiser des séances dans les
chambres des personnes les plus
dépendantes. Il sera utilisé
également dans l’unité de vie
Alzheimer de l’établissement.
3.
Pour
s’approprier
les
fondamentaux de cette démarche
et découvrir divers exercices et
techniques
sensorielles
une
formation est nécessaire pour
accompagner le personnel dans
l’animation des séances et assurer
la pérennité de l’activité.
4. Cette démarche fait partie
intégrante
du
projet
d
établissement d l’EHPAD « Les
Chênes »priorisant le bien être et
la qualité de prise en charge des
personnes présentant des troubles
cognitifs
et
troubles
du
comportement.
Doter
le
Foyer
Bernard
DELFORGE d’un matelas anti
escarres pour l’usage d’une
personne
handicapée
pensionnaire de l’Etablissement
dont l’état de santé le nécessite.
Cette action s’inscrit dans le cadre
d’un plan pluriannuel visant à se
doter
progressivement
d’un
ensemble de matelas
anti-

France

979

France

1631

escarres, en raison de leur coût
élevé
6:

Langres

Éducation :
alphabétisation

7:

Metz

Développement local :

8:

Rotary Club
Emile Gallé

Santé : maladies
(prévention/traitement)

9:

Nancy
Majorelle

Développement local :

Rénovation et amélioration de
l'équipement sanitaire et de
l'équipement scolaire de l'école de
Cantho accueillant des enfants
orphelins et des handicapés
physiques
Participation
financière
à
l’acquisition par le ballet de
l’Opéra
Théâtre
de
Metz
Métropole d’un plancher de scène
transportable. Cette acquisition
renforce les liens entre l’Opéra
Théâtre et le Rotary. Elle permet
d’envisager
naturellement
la
poursuite de notre collaboration, et
permettra de promouvoir l’image
et la communication autour du
Rotary et de ses contributions aux
actions humanitaires et à la vie
culturelle locales
Le Rotary Club Emile Gallé
souhaite apporter son aide à des
enfants en difficulté
en
soutenant
des
ateliers
thérapeutiques mis en place au
sein de
l’hôpital de jour de Maxéville.
L’objectif pour le club est
d’apporter une aide à des
privilégié avec un animal capable
de les aider à grandir, se
structurer,
développer
leur
potentiel socio affectif, cognitif et
relationnel.
Pour réaliser cet objectif, il aidera
au financement de la formation de
trois référents hospitaliers en
charge de l’accueil de chiens
d’accompagnement social au sein
de la
Structure hospitalière.
Mise en place d’une cantine au
sein de l’école de BAGAHOKO
proche
de
la
ville
de
OUAHIGOUYA,
province
de
YATENGA (180 km nord ouest de
la capitale du
BURKINA
FASO,
OUAGADOUGOU). Les enfants
scolarisés doivent parcourir une
longue distance pour venir à
l’école. Ils restent donc toute la
journée sans déjeuner, ou, ils
rentrent chez eux manger mais ne
reviennent pas l’après midi.
Nous souhaitons équiper la
cuisine, et fournir en sacs de riz
pour l’année.

Vietnam

1414

France

1087

France

1631

Burkina
Faso

1305

10:

Neufchâteau

Développement local :

11:

Sarrebourg

Santé :

12

Thionville

Développement local :

13:

ThionvilleMalbrouck

Développement local :

14:

Thionville
Porte de
France

Santé

15:

Nancy

Éducation : bourse
d'études

16:

Langres

Éducation : bourse
d'études

17:

Saint-Dié
desVosges

Éducation : bourse
d'études

La création d’un site d’observation
astronomique
et
d’un
petit
planétarium de 3.5 m de diamètre
ainsi que d’une salle d’étude au
FORT
DE BOURLEMONT situé à Mont
les Neufchâteau. L’astronomie
répond d’une part à
l’activité de la Maison de la Culture
et des Loisirs de Neufchâteau
avec son club d’astronomie et à la
vulgarisation de celle-ci auprès
des scolaires, ainsi que pour le
tourisme, plus de 15000 visiteurs
sont venus au fort de Bourlémont
en2014.
financement partiel d' un séjour
dans le JURA de 15 adolescents
cancéreux .Cette
action va contribuer à la guérison
des jeunes malades en optimisant
les conditions d'accueil en milieu
hospitalier et sera un une façon
extraordinaire de leur redonner de
la joie de vivre .
participation à l'achat d'un fauteuil
roulant pour permettre la
pratique du basket dans l'équipe
handisport de Thionville
achat de trois lits médicalisés avec
matelas pour équiper une unité
d'hébergement transitoire pour
personnes en difficulté à Thionville
Permettre à la maison de retraite
(EHPAD) "Les Tilleuls" de Terville
de se doter d’un équipement
unique, à savoir une chaise de
douche
ergonomique
et
multifonctions, dans le cadre du
projet de vie de ses résidents en
répondant à une seule obligation:
l’amélioration de leur qualité de
vie.
Participation
financière
au
financement de deux années de
master permettant au boursier
d’accéder au concours du barreau,
qui
lui-même
lui
permettra
d’intégrer l’Ecole Régionale des
Avocats du Grand- Est (ERAGE)
et d’obtenir le certificat d’aptitude à
la profession d’avocat (CAPA).
Participation financière aux frais
de scolarité en vue d'obtenir le
grade de Bachelor européen en
management à Lyon en lien avec
Coventry (GB)
Participation financière aux frais
de
scolarité
pour
suivre
l'enseignement de la classe
Préparatoire mathématique
–
physique – chimie. 2ème année
au Lycée Kléber Strasbourg fin de

France

435

France

1631

France

1087

France

1196

France

1631

France

1631

France

1631

France

1631

18:

NancyStanislas

Santé :

TOTAL

pouvoir intégrer l’école normale
supérieure pour ensuite pouvoir
exercer le métier d’enseignant
chercheur.
Renforcer la coopération entre Madagascar
l’Afrique et la France et les
échanges entre futurs
professionnels de santé (sages femmes). Stage validant de 2
étudiantes
sagesfemmes
nancéennes dans l’école de
sages-femmes de Tananarive (en
retour
immersion,
l’année
suivante, de 2 étudiantes sagesfemmes malgaches dans l’école
de sages-femmes de Nancy)
Echange pour étudiantes en fin de
cursus.
durée du stage : 4 semaines

1631

24846

