
HAMBOURG 
 

Convention Internationale 2019 
Hambourg en Allemagne du 01 au 
05 juin. 
Pour vous inscrire il suffit de se 
rendre sur un des sites : 
 riconvention.org/fr/hambourg 
 ou My Rotary 
 

Je compte sur vous. 

 

 

SEMINAIRE DE FORMATION 

FONDATION ET EFFECTIFS 
 

On vous attend nombreux au 
Séminaire de Formation Fondation 
et Effectifs le 22 septembre 
prochain à Chalon sur Saône. 

BIENVENUE 
 

A Lydie DUPONT, intronisée dans 
le Club de Nevers le 28 Août 
dernier.  
Bravo à son Parrain Frédéric LAINE 
et au Club de NEVERS.  
 
A Jean-Louis MESSY, intronisé 
dans le Club de Nevers le 28 Août 
dernier.  
Bravo à son Parrain Jacques 
LATAPPY et au Club de NEVERS.  

 

   
 
 
 

 

La Lettre du Gouverneur - Sept 2018 

EDITO 
 

Chers amis rotariens 
 

Cet édito du mois de septembre, mois de la rentrée, est consacré à 
l’alphabétisation et à l’éducation de base. 
Oui encore et encore car les constats sont alarmants : 
Pour la plupart d’entre nous, lire et écrire est chose naturelle. Pourtant, force 
est de constater que nombre de personnes n’ont pas acquis ou n’ont pas pu 
acquérir un niveau d’alphabétisation suffisant pour exécuter les tâches de la 
vie courante : remplir un formulaire pour un emploi, écrire un chèque, 
comprendre le bulletin scolaire de leurs enfants ou lire une ordonnance. Si le 
nombre d’analphabètes a baissé depuis l’an 2000, en 2012 encore 781 millions 
d’adultes, soit 15 % de la population adulte mondiale, ne possédaient toujours 
pas les compétences de base en lecture et en écriture. Les femmes 
représentent les deux-tiers des adultes analphabètes et le lien entre 
l’alphabétisation des femmes et celle des enfants tout comme avec le 
dynamisme économique ne sont plus à démontrer. 
Si le nombre d’enfants non scolarisés est passé de 102 millions à 58 millions 
depuis 1990, les progrès ont fléchi ces dernières années. On estime en effet 
que parmi les 137 millions d’enfants entrés en première année d’école 
primaire en 2011, 34 millions – soit environ 25 % – quitteront sans doute l’école 
avant leur dernière année de primaire. Pauvreté, sexe et lieu de résidence ont 
un rôle déterminant dans le taux de scolarisation des enfants, la France 
n’étant pas pour sa part exempte de ces constats… ! 
Il convient donc de répondre aux besoins qui correspondent à des manques que 
l’on peut classer en 5 catégories : 

• -Faible taux d’alphabétisme des adultes,  

• -Jeunes non scolarisés,  

• -femmes et filles non scolarisées, 

• -Jeunes en échec scolaire ;  

• -Manque de ressources 

 Je vous incite avec insistance à prendre connaissance du dossier 
correspondant : 
https://my.rotary.org/fr/document/basic-education-and-literacy-project-strategies 
Cependant je voudrais placer un accent particulier sur la formation des jeunes 
et notamment des jeunes filles : 
Comme pour toute action, il s’agit de déterminer les obstacles à la 
scolarisation afin de pouvoir y remédier et ce qu’il s’agisse de problèmes 
financiers dans la famille, de manque d’implication des familles ou des 
pouvoirs publics dans la volonté de scolarisation des enfants ou encore de 
problèmes de santé. Du diagnostic découleront les grandes lignes de l’action. 
Souvenons-nous que si tous les élèves des pays à faible revenu quittaient 
l’école munis de compétences élémentaires en lecture, 171 millions de 
personnes pourraient sortir de la pauvreté, ce qui représenterait un recul de 
12 % de la pauvreté mondiale. De plus, particulièrement pour les jeunes filles 
il n’est pas inutile de rappeler que les femmes instruites travaillent et 
contribuent aux revenus du foyer, ont moins d’enfants et que ces derniers 
reçoivent des soins et une éducation de meilleure qualité.  
Aussi si nous entendons « être l’inspiration » partout dans le monde je vous 
invite à mettre en place ou développer des actions concrètes au service de 
l’éducation de base 

Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte sur 
vous tous. 

 

VISITES DES CLUBS 
 

. 03 sept Club de Pouilly-. 
Sombernon-Arnay 

. 05 sept Club de Dijon Gevrey-
Chambertin 

. 19 sept Club du Creusot 
. 20 sept Club de Montceau Les 

Mines 
. 24 sept Club de Macon 

. 25 sept Club de Dijon Téméraire 

https://my.rotary.org/fr/document/basic-education-and-literacy-project-strategies

