Meilleures actions Rotaract 2012
INTERNATIONAL
Club Rotaract de Dharan Ghopa (District 3292, Népal)
pour l’action Radio Program-Rotaract Swastha Darpan, une série de programmes radio sur la santé
produite et diffusée pour éduquer la population de l’Est du Népal.

DISTRICTS D’AFRIQUE
Club Rotaract d’Adentan (District 9100, Ghana)
pour l’action Otinibi Library Project qui a permis de collecter 8 000 dollars US pour la réalisation d’une
bibliothèque scolaire dans une école locale.

DISTRICTS D’ASIE ET DU PACIFIQUE
Club Rotaract de Paraiso (District 3780, Philippines)
pour l’action Beginning and Basic Literacy Integrated Support Services visant à fournir des programmes
d’alphabétisation aux enfants en difficulté scolaire dans les quartiers pauvres de la ville.

DISTRICTS D’EUROPE
Club Rotaract d’Ankara Anittepe (District 2430, Turquie)
pour l’action One Whistle...One Life! qui a permis aux membres du club de se rendre dans 10 villes de
Turquie pour informer la population sur les séismes au travers d’exercices de simulation, et de la
distribution de 10 000 sifflets d’urgence et de dépliants afin de s’y préparer.

DISTRICTS D’AMÉRIQUE LATINE
Club Rotaract d’Ambato Cosmopolita (District 4400, Équateur)
pour l’action Rotaract 10K: Corramos para Erradicar la Polio, une course de 10 km à laquelle 1 400
personnes ont participé, visant à sensibiliser le public au Rotary et au Rotaract, et qui a permis de collecter
4 000 dollars pour PolioPlus.

DISTRICTS D’ASIE DU SUD
Club Rotaract de Hassaram Rijhumal College (District 3140, Inde)
pour l’action Road to Safety visant à mener pendant six mois une campagne de sensibilisation à la sécurité
routière à l’occasion de rassemblements et d’activités publiques et sportives à Mumbai.

DISTRICTS DES ÉTATS-UNIS, DU CANADA ET DES CARAÏBES
Club Rotaract de l’Université de Lethbridge (District 5360, Canada)
pour l’action Siaqtuut – A Journey Together qui a permis de collecter 14 000 dollars au profit d’un centre de
ressources pour les populations autochtones du Canada. Le club a aussi obtenu deux billets d’avion pour
permettre à des habitants des Provinces du Nord du pays d’accéder au centre de ressource.

