Prise de parole de Roger en ouverture d’Octobre Rose – 28 septembre 2016.

Bonjour à tous,
Rotariens,
Journalistes pas assez nombreux, photographes, responsables d’associations et d’organismes de la vie de la cité qui
tous soutiennent octobre rose.
Et surtout, je n’oublie pas les actrices de l’œuvre que nous allons vous dévoiler.
Je suis le Président du Rotary Bourgogne Niepce et je suis heureux de vous accueillir ce soir. Ce soir, il s’agit d’une de
nos réunions statutaires. Nous l’avons spécialement élargie à vous, nos invités de ce soir. Le Rotary Chalon
Bourgogne Niepce, comme chaque année depuis plus de deux ans, met la main à la poche pour Octobre Rose. Il
s’agit d’initier le financement d’opérations qui seront proposées au grand public pendant le mois d’octobre Rose.
Toutes les ventes sont reversées intégralement aux associations liées à Octobre Rose. Notre but est d’offrir aux
personnes concernées des soins de beauté au gré de chacune.
Il est prévu aussi, lors cette réunion statutaire, de présenter LYDIA, notre étudiante Mexicaine. Elle vient d’arriver à
Chalon dimanche dernier. Il s’agit pour vous, nos invités, juste d’une simple petite parenthèse Rotarienne :
LYDIA va vivre ici Chalon pendant un an. Nous l’accueillions comme une Rotarienne. Elle est scolarisée, nourrie,
logée, au sein de familles volontaires et tout cela gratuitement grâce au ROTARY international.
Cette action d’échange d’étudiants concerne de l’ordre de 3000 étudiants par an. Si vous voulez plus d’infos, voir sur
internet, le Student Exchange Rotary. Par ce biais, il est offert à la jeunesse un véritable pont intergénérationnel et
intercontinental.
Cette action est ouverte à tous, Rotarien ou non.
Elle offre aux jeunes La possibilité de vivre pendant un an dans le pays de leur choix, d’apprendre une ou plusieurs
langues et surtout de se faire des amis à l’étranger. C’est une expérience exceptionnelle vécue en toute sécurité
grâce au Rotary International. Avec une organisation rodée depuis environ 40 ans, cette expérience change souvent
le cours de toute une vie. Elle est très prisée dans les cursus surtout aux USA.
Et je le souhaite de tout cœur que ce soit le cas pour LYDIA. Bravo LYDIA pour ton courage et bienvenue parmi
nous…
Maintenant, revenons à Octobre Rose,
Je vais vous présenter notre Rotarien, ancien Protocole, celui s’est impliqué avec succès depuis quelques années
dans chaque opération octobre Rose.
Tout d’abord dans « La Chalonnaise ». Et aussi l’an dernier dans l’opération « des roses contre le cancer ».
Et surtout celui qui depuis quelques mois, pilote, soutien et quelquefois avec beaucoup d’émotions « une nouvelle
action pour octobre Rose »
Pour tous ceux qui ne le connaissent pas déjà il s’agit de Stéphane DUPLESSIS…
Je vais lui donner la parole, pour nommer, dévoiler et surtout présenter cette nouvelle action,
A toi, Stéphane…

