Comme le veut la tradition, le Rotary club d’Amay-Villers-le-Temple
organisait le dimanche 6 janvier dernier, son repas choucroute qui
réunissait à la fois les Membres du club, mais aussi les représentants des
Associations subventionnées ainsi que les familles engagées dans le
programme d’ échange de jeunes. De nombreux invités et sympathisants
du club service étaient aussi présents; c’ est ainsi une assistance de plus d’
une centaine de personnes qui a solennisé le passage à l’ an neuf et a
ainsi manifesté son soutien avec l’ action humanitaire du Rotary club AmayVillers-le-Temple dans ses interventions auprès de plus démunis de la
région.
Après la formulation des vœux, le Président en exercice, Hervé de SAINTMOULIN, a rappelé les objectifs de solidarité et de convivialité du Rotary.
Le Rotary
Club
Amay-Villers-le-Temple fait partie du Rotary
International, créé en 1915 qui compte plus d’ 1,2 millions de Membres
répartis dans 32 000 clubs, eux-mêmes présents dans plus de 160 pays.
Composé de représentants de l' ensemble des professions, un club rotarien
s' assigne l' objectif prioritaire de servir, d' être à l' écoute des autres dans
sa propre région, sur ses lieux de vie et de travail, mais aussi sur le plan
national et international.
Les Rotariens établissent des projets au service d'autrui sans distinction
d'ordre politique, religieux, culturel, ethnique ou social. Ils s'attaquent aux
problèmes les plus aigus de notre époque : la santé des enfants, les
handicaps, la pauvreté, la faim, l'environnement, l'analphabétisme, la
violence. Les versements effectués pour le soutien des œuvres du Rotary
aboutissent directement aux bénéficiaires qui peuvent ainsi en disposer
sans transiter par aucun autre intermédiaire.
Les actions du Rotary soutiennent également des programmes en faveur
de la jeunesse, tels que les actions éducatives, les échanges internationaux
d'étudiants, de professeurs et d'autres professionnels et encouragent les
possibilités quant aux professions et aux carrières.
C'est ainsi que l'on doit au Rotary d'avoir, entre autres sur le plan
international, permis la régression, voire l’éradication quasi-complète de la
polio dans le Monde, implanté des actions décisives de gestion de l'eau,
soutenu de vastes programmes d'éducation dans les pays en voie de
développement.
Par les différentes manifestations qu'il organise, notre Rotary Club AmayVillers-le-Temple s'inscrit dans ce mouvement philanthropique sur le plan
international, mais aussi sur le plan local.
C’est ensuite le Past Président, Christian RENWA, qui a eu le plaisir de
remettre les dons récoltés lors de son année de présidence 2017-2018,
sous la forme de chèques symboliques à un nombre important de
représentants d’association locales.
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L’ASBL Amitiés Amay-Bénin (2 800€): en collaboration avec le RC Flémalle et d’autres clubs
rotariens, nous avons aidé cette association à poursuivre la construction de classes primaires
dans le village de Mamatchoké au Bénin (photo).
L’ASBL La Vie par un fil (3 573€) : lors des années précédentes, nous avions acheté 4
pompes pour la nutrition parentérale des enfants. En compagnie du RC Durbuy, notre club a
procédé cette année à l’achat de deux nouvelles pompes portables.
L’ASBL La Cellule Maltraitance du CHR La Citadelle (Cita des Ailes) (3 250€) : intégrée au
service de pédiatrie depuis plus de dix ans, la cellule maltraitance du CHR Liège a créé en
mai 2016 une unité hospitalière spécifique qui rassemble les enfants victimes de maltraitance.
Unique en Belgique, cette nouvelle unité permet une prise en charge globale adaptée aux
besoins de ces enfants.
L’ASBL L’Espoir (1 250€) : dans le cadre légal des mesures de protection de la jeunesse, l’
asbl l’Espoir gère une maison d’accueil de 15 enfants à Couthuin, une maison de 9 enfants à
Amay, une maison "d’accueil temporaire" de 6 lits à Amay (L’Escale) et un service d’aide et
d'intervention éducative (SAIE) à Huy pour 13 familles.
L’ASBL Blind Challenge (1 420€): cette association met toute son énergie au service de la
personne mal-voyante pour favoriser son autonomie, son intégration et sa sécurité. Ses
activités sont ouvertes à tous, voyants et mal-voyants. Notre club collabore avec le RC
Flémalle pour l’achat de casques assurant le guidage des mal-voyants lors de leurs activités à
ski.

Une magnifique journée placée sous le signe de l ’ amitié et de l ’
entraide."

