
A VOTRE SERVICE  

  
 
 

Chers Rotariens~ 
 

J'ai l'honneur d'inviter chacun d'entre vous à participer à l'événement " You've Been Served "(à 
votre service) des Zones 33/34. Il s'agit d'un événement collaboratif qui rassemble les clubs, les 
Rotaractiens, les Interactiens et les Rotariens pour illustrer la devise du Rotary, Servir d'Abord, en 
accomplissant des actes de bonté, de service et de bonnes actions dans le urs communautés locales. 
Quel moment opportun pour servir les autres avec gentillesse ! C'est aussi une excellente façon de 
Servir Pour Changer des Vies, comme le Président du RI Shekhar Mehta nous a encouragés à le faire 
tout au long de cette année Rotarienne. 
 

Je vous encourage, ainsi que vos clubs, Rotaractiens et Interactiens, à faire preuve de créativité 
pour trouver des moyens de vous associer à d'autres Clubs, Districts et Zones pour faire le bien dans 
le monde. Ceci pourrait être le début de quelque chose de puissant. Cela pourrait devenir un 
événement annuel - peut-être qu'un jour, cela pourrait être un événement international annuel 
avec des Rotary clubs du monde entier participant à l'Evénement International You've Been Served! 
(à votre service) 
 

  L'ÉVÉNEMENT "YOU'VE BEEN SERVED” (A VOTRE SERVICE) 
   Il s'agit d'une manifestation "Sans Frontière" à laquelle TOUS les clubs, Interactiens, Rotaractiens 
et Rotariens peuvent participer afin d'aider leur collectivité, de faire connaître les clubs locaux et le 

Rotary International, d'attirer de nouveaux membres potentiels, d'impliquer les membres existants et d'inciter 
les personnes servies à rendre service à quelqu'un d'autre à l'avenir. Elle débutera le mercredi 23 février, jour 
de l'anniversaire du Rotary, et se terminera la semaine de l'anniversaire de Paul Harris, le samedi 23 avril.  
 

  LE DÉFI “YOU’VE BEEN SERVED" (A VOTRE SERVICE)    

   Nous vous encourageons à faire preuve de créativité et à vous amuser en accomplissant de 
bonnes actions et des actes de bienveillance en faveur de votre communauté. Vous pouvez 

également inviter d'autres personnes, issues de votre District, de votre Zone et de votre Pays ou pas, à 
participer au défi "You've Been Served"!  Les ressources pour les messages sur les réseaux sociaux du défi 
"You've Been Served" sont disponibles sur le site Internet. "ROTARIANS, YOU'VE BEEN SERVED" (ROTARIENS, 
A VOTRE SERVICE!!) 
 

  RESSOURCES “YOU’VE BEEN SERVED“ (A VOTRE SERVICE) 
   Le site Internet You've Been Served, rotaryserves.org, a été développé pour fournir des 
ressources et un espace pour valoriser les actes de dévouement et de bienveillance planifiés et 

réalisés du 23 février au 23 avril. Vous pouvez télécharger les cartes "You've Been Served" à partir du site 
pour les remettre à ceux que vous aidez. Le dos de la carte est vierge et peut être personnalisé avec le nom du 
club et/ou un message d'encouragement.  En outre, les clubs pourront partager leurs événements et leurs 
histoires de service sur le site Internet.  Les participants pourront également partager leurs événements et 
leurs histoires sur les pages des réseaux sociaux de leur club et des Zones en utilisant le logo You've Been 
Served et les hashtags dédiés. 
 

J'espère que vous soutiendrez cette merveilleuse initiative!   
 

Meilleurs vœux, 
 
 

Peter Kyle  
Directeur du RI, Zones 33 et 34 
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