
Conférence de la Présidente Zahida de l’Ile de la Réunion 
 

RC Sainte-Marie Roland Garros Centenaire 
 

Le 4 mars 2021 
 
La P Zahida a présenté les Actions de son Club : 
 

 
 

En septembre, en partenariat avec l’EFS, Action de Dons du sang avec le Rotaract Club Cœur du 
Nord. Plus de 206 dons ont été prélevés, en progression de 54% par rapport à l’année dernière, avec 

18% de nouveaux donneurs. 

Action Professionnelle : Orientation aux étudiants du BTS.  Cette action professionnelle a pu être 
réalisée grâce à la participation d’une équipe du club et d’anciens du club. Les étudiants étaient ravis ! 

 Deuxième film : Action pour Polio+ le 24 octobre 
 

En novembre : Catastrophe au Madagascar. Sécheresse dans le sud de l’île et Famine.  

 Troisième Film 
 

En décembre ; Action d’Intérêt Général, Noël en l’air, une action créée il y a dix ans : Cette Action a 
permis à 24 enfants défavorisés de la commune de faire un baptême de l’air. Action menée également 

avec les Rotaractiens.  

 Quatrième film  
 

Action Internationale pérenne avec le club Aurocity de Pondichery en Inde, avec lequel nous sommes 
jumelés : Nous avons donné l’opportunité à 14 étudiants de faire des études supérieures afin de sortir 

de la misère. Cette action a été initiée par Gilbert qui est originaire de Pondichery.  

 Vidéo 
 

Les Actions locales à Saine Marie : Nous bénéficions d’une subvention District ; nous allons bientôt 
signer une convention, et ce, pour la distribution de repas pour personnes âgées isolées. 

Action ‘Envol pour la Lecture’ ; Une Action qui consiste à équiper deux petites bibliothèques que 

nous appellerons ‘Les cases à lire’ à disposition des enfants et des adultes. Cette action est alimentée 
par des donateurs. 
 

La Présidente a conclu en citant les trois valeurs qui caractérisent son Club : Amitié, Diversité et 

Ouverture. ‘Faire ensemble’. Depuis 16 ans nos anciens présidents ont fait des Actions exceptionnelles. 
 

 


