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LA LETTRE ROTARIENNE 
du District 175  0 

Bourgogne-Champagne 

Septembre 2022 

Une Année Ensemble pour Imaginer le Rotary 

Mois de l’Alphabétisation et de l’Éducation 

 
Y aurait-il encore quelqu’un qui ne 
saurait ni lire, ni écrire ? 
 

Chers Amis Rotariens, 

Nous vivons une drôle d’époque avec une Jeunesse qui perd ses repères et  une immigration 
importante, ce qui entraîne que l’illettrisme gagne du terrain. 

Comme le souligne « La Minute Rotarienne », le Conseil Central du Rotary International rappelle 
que le mois de septembre est celui de l’Alphabétisation et de l’Éducation de Base, que nous appelons 
plus communément lutte contre l’illettrisme. 

Dans le monde, plus de 775 millions de personnes de plus de 15 ans sont illettrées, cela représente 
17 % de la population adulte. 

En France, 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée est en situation 
d'illettrisme, soit 2 500 000 personnes en métropole. 

L’objectif du Rotary est de renforcer la capacité des collectivités à proposer une éducation de base, 
de réduire les inégalités entre les sexes en matière d’éducation et d’améliorer l’alphabétisation des 
adultes. 

Dans nos 18 Districts, les initiatives sont nombreuses, certains RotaryClubs organisent la Dictée du 
Rotary, en êtes-vous ? 
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1. Actualité District-RotaryClubs  
Ce mois-ci, après notre Séminaire à la Foire de Chalons en Champagne qui s’est terminé par ce 

spectacle des Dutronc Père  & Fils, me voici sur les route, ayant commencé les Traditionnelles Visites 
des RotaryClubs de notre District, j’ai, ainsi, le plaisir de partager ces moments aussi agréables 
qu’intenses qui permettent au Gouverneur d’échanger.  

Autre évènement de notre District, Dijon a le plaisir du Mercredi 21 au Samedi 24 d’accueillir le 
« CODIFAM », instance managée par des Past-Gouverneurs et qui organise des journées de formations 
réservées aux Gouverneurs Élus et Nommés, ainsi que des rencontres avec les Gouverneurs en 
fonction.  

2. Actualité des Actions communes en France 
En Octobre, le 15, le Rotary lillois a organisé une Conférence Pour le Paix. 

En Novembre ce sera Espoir en Tête qui va nous mettre en action 

 

Imaginons le Rotary 
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3. Vie du District 
La Vie ensemble passe souvent par les Bons Moments, mais aussi inévitablement par des 

épreuves difficiles. 

.  

Cette Lettre Rotarienne doit être aussi la  Vôtre, Merci de m’aider à la faire 
vivre par vos envois concernant vos Actions et la Vie de votre RotaryClub ! 
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