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Lions
Lutte contre la cécité (canne blanche, chiens-guides, 
bibliothèques sonores, canne blanche électronique ; programme 
mondial SightFirst), création de centres d’accueil de jour 
Alzheimer, du Centre du glaucome, de l’association Médico 
(soutien humanitaire aux pays émergents), soutien !nancier 
aux médecins des Centres de cancérologie pédiatrique, action 
« 5 000 enfants vivent leur rêve », soutien à la jeunesse (échanges 
internationaux, centres culturels francophones, concours 
d’éloquence), Téléthon, etc…

900 millions de dollars collectés chaque année dans le monde, 
16 millions d’euros en France.

Rotary
PolioPlus vise à éradiquer la polio dans le monde. Les Rotariens 
ont donné plus de 600 millions de dollars pour permettre la 
vaccination de 2 milliards d’enfants. Cette maladie n’est plus 
présente que dans le nord de l’Inde, l’Afghanistan, le Pakistan et 
le Nigeria. La Fondation Rotary a reçu l’an dernier 100 millions 
de dollars de la Fondation Bill Gates et s’est engagée à verser 
la même somme sous trois ans. 95 millions de dollars fournis 
chaque année pour des bourses d’études, des échanges culturels 
et des projets humanitaires. Lutte contre l’illettrisme. 720 000 "
rapportés par la projection en avant-première du !lm « Les ailes 
pourpres », au pro!t de la recherche sur les maladies du cerveau.

Kiwanis
Financement de la recherche sur la mucoviscidose grâce aux 
actions le Green de l’espoir et les Virades de l’espoir, lutte 
contre la carence en iode dans le monde, baptêmes de l’air, 
don d’organes, sport et handicap, chiens guides d’aveugles, 
distribution de poupées aux enfants hospitalisés pour les 
préparer à une intervention chirurgicale.

Le 4 avril 2009 aura lieu la journée mondiale du Kiwanis avec 
mobilisation générale sur le terrain. Le Kiwanis de Bourgogne 
organisera une action commune : la vente de sachets de graines 
pour des jachères #euries.
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La Table ronde a été créée en 1927 par un Rotarien, Erminio 
Marchesi, pâtissier de profession, à Norwich (Angleterre). « La
première vocation de la Table ronde est de faire se rencontrer des 
jeunes hommes actifs de moins de 40 ans, de toutes professions, des 
gens que nous n’aurions pas l’occasion de croiser dans notre milieu 
professionnel et personnel, et de mener des actions dans lesquelles 
nous allons nous impliquer », indique Christophe Rémy, le président 
de la 16e région (dont l’Yonne). Passé la limite d’âge, les membres 
s’orientent vers le grand frère, Club 41, ou partent vers un club 
service. Pour celles que les clubs actions tentent en tant que femme 
et non « femme de », il existe des clubs Ladies’Circle et Agora… 
exclusivement féminins (mais pas dans l’Yonne).
La Table ronde organise trois « actions majeures ». L’opération
« Les voiles de l’espoir », qui permet à une cinquantaine d’enfants
leucémiques de faire une semaine de voile en compagnie des
Tablers, « une action vis-à-vis des enfants mais aussi vis-à-vis de soi »,
précise Christophe Rémy. (Pour contribuer à rassembler des fonds
un concert du Jazz Quartet La!tte aura lieu, à Sens, le 8 février 2009.)
L’opération « Collecte gastronome », en partenariat avec les 
établissements français du sang, qui consiste à inviter les gens à 
venir donner leur sang alors qu’un chef élabore la collation d’après 
don. Et des actions en faveur de la construction d’un orphelinat à 
Madagascar, projet dirigé par la Table ronde de La Réunion.
Table ronde et Club 41 sont des clubs internationaux, avec un 
annuaire permettant des échanges avec les autres pays. Sont 
invités à entrer par cooptation « des hommes ouverts, dynamiques, 
dotés d’une représentation locale », précise Marcel Sutter, président 
du Club 41 d’Auxerre. Il existe des clubs à Auxerre, Sens et Avallon.
www.tablerondefrancaise.com
www.club41francais.asso.fr
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Lions clubs international: créé en 1917 à Chicago (États-Unis) par
Melvin Jones (assureur).
- 42000 clubs dans le monde (200 pays), 1,35 million de membres.
- 1200 clubs en France (premier club créé en 1948), 30000
membres.
- 6 clubs dans l’Yonne (deux à Auxerre, Avallon,

Joigny, Sens et Tonnerre), 134 membres.

Rotary international: créé en 1905 à Chicago (États-Unis) par Paul
Harris (avocat).
- 33000 clubs dans le monde (170 pays), 1,2 million de membres.
- 1000 clubs en France, 35000 membres.

Kiwanys international: créé en 1915, à Détroit (États-Unis) par
Allen Browne (spécialisé dans les organisations de service).
- 8500 clubs dans le monde (100 pays), 600000 membres.
- 255 clubs en France (premier club créé en 1965), 5000 membres.


