COMMUNIQUÉ DE PRESSE
8 Clubs Rotary du District 1770 s’unissent

Pour organiser le « 15ème Salon des Vins et Terroirs »
Les 5 et 5 novembre 2022
Gymnase Des Tourelles, 28 Allée André Benoist, 77410 Claye-Souilly
(Samedi 10h – 19h / Dimanche 10h-18h - Entrée gratuite)

Contact : Robert De Graeve (Président de ROTARY/UNISER)
06 80 05 55 32 - communication.uniser@gmail.com
Site : https://uniser.reseaux-business.com//
Sur 2 jours, les 5 et 6 novembre prochain, c’est environ 40 exposants et autant de bénévoles.
Les organisateurs vous proposent une balade en faisant voyager les visiteurs à travers nos
régions viticoles mais aussi dans les différents terroirs de France et d’ailleurs.
Les exposants présenteront leurs spécialités à déguster sur place ou à emporter. Les visiteurs
pourront déjeuner dans le très convivial espace du « Bar à huîtres ».
Nombreux lots à gagner !
Labellisé « Goût de France » en 2019 (initiative du Ministère de l’Economie et des Finances),

depuis 2007, les bénéfices permettent d’aider principalement la recherche
médicale au profit de l’ARSEP pour la lutte contre la Sclérose en Plaques.

Les 8 Clubs organisateurs, coordonnés par une association commune, sont :
RC Le Bourget/Aulnay, RC Bobigny, RC Dammartin-en-Goële, RC Gonesse,
RC Le Raincy/Villemomble, RC Clayes-Souilly/Roissy CDG, RC Villepinte Expositions,
RC Le Bourget Aéroport.
Cette action Rotarienne est aussi réalisée avec l’aide de la ville de Claye-Souilly, les scouts de
Villemomble, l’Association Roissy Entreprises et l’Association Jean-Luc François.

LES 5 et 6 NOVEMBRE

15e Salon des vins et terroirs à Claye-Souilly
Déguster, savourer, se régaler… Le tout en faisant une bonne action… ça vous tente ?
Oui, bien sûr, alors rendez-vous les samedi 5 et dimanche 6 novembre pour la 15e édition
du Salon des vins et terroirs, organisé par 8 clubs Rotary
Organisé au Gymnase Des Tourelles (28 Allée André
Benoist), par 8 clubs Rotary, ce Salon des vins et
terroirs va réunir le temps du week-end des 5 et
6 novembre, environ 40 exposants, qu’ils soient
vignerons ou petits producteurs de foie gras,
apiculteur, fromager, charcutier et bien d’autres !
Qualité et terroir seront encore une fois les maîtres
mots de ce rendez-vous, avec le traditionnel coin
restauration et son bar à huîtres, avec également à
déguster sur place du foie. Cette année encore, l’un
des visiteurs pourra remporter, après tirage au sort
(gratuit), un lot.
L’entrée du salon est gratuite, mais les bénéfices de
l’espace restauration sont reversés à l’ARSEP
(Fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose
en plaques). Les 14 éditions précédentes ont permis
aux clubs Rotary de reverser plus de 145.000 € au
total à l’ARSEP et au Professeur Courraud.
Salon des vins et terroirs - Samedi 5 novembre de 10h à 19h et dimanche 6 novembre de 10h
à 18h, Gymnase Des Tourelles (28 Allée André Benoist), 77410 Claye-Souilly. Entrée libre.
Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Quel est le rôle d’UNISER ?
UNISER est une Association loi 1901 regroupant des clubs Rotary de la région
parisienne (District 1770). Cet outil de gestion des 8 Rotary clubs adhérents à ce
jour, permet de faciliter les actions interclubs.
L’association est composée de 2 représentants de chaque Rotary Club adhérent,
mais aussi de toute personne de bonne volonté !
Le rôle :
• Regrouper les forces et créer une synergie
• Organiser des actions interclubs de grande envergure
• Gérer et distribuer les fonds collectés
• Rendre compte aux clubs participants des résultats des actions

Informations / Dossier de presse complet / Photos :
https://uniser.reseaux-business.com//
Mail : communication.uniser@gmail.com
/Salon-Vins-et-Terroirs-Uniser

Dons affectés au 31/12/19 :
2007/2008 : 5 000 € : ARSEP
2008/2009 : 7 500 € : ARSEP
2009/2010 : 10 000 € : ARSEP
2010/2011 : 10 000 € : ARSEP
800 € : Action Maisons au Cambodge
500 € : Action Handisport
2011/2012 : 10.000 € : ARSEP
800 € : Action Maisons au Cambodge
2012/2013 : 10.000 € : ARSEP
1 000 € : Action Internationale vers l’Inde (Equipements scolaires)
2014 : 10 000 € : ARSEP
2015 : 10 000 € : ARSEP
1 000 € : Participation à l’achat d’un chien d’aveugle
1 140 € : Association Jean-Luc François (Réinsertion de jeunes à la vie professionnelle)
500 € : Participation Action interclubs Népal
2016 : 14 950 € : ARSEP
1 600 € : Association Jean-Luc François (Réinsertion de jeunes à la vie professionnelle)
2017 : 15 552 € : ARSEP
2018 : 9 000 €- ARSEP
2019 : 14 951 € : ARSEP
2021 : 10.000 € : ARSEP

Soient plus de 145 000 euros de dons !

Fort de 1,2 million de membres, le Rotary vit le jour grâce à un visionnaire, Paul
Harris.
C'est le 23 février 1905 que cet avocat de Chicago décide de rassembler des
hommes d'affaires d'horizons divers autour d'une mission : l'engagement pour
un monde meilleur et l'action dans un esprit de camaraderie. Le nom «
Rotary » vient de l'habitude d'alterner les premières réunions entre les bureaux
des membres du club.
En définissant précisément six axes stratégiques, le Rotary a renforcé l'impact de ses
interventions tant localement qu'à l'échelon de la planète.

Grâce à son déploiement sur les cinq
continents et dans les régions les plus
reculées de la planète, le Rotary occupe une
place unique pour créer les conditions de la
paix entre les peuples : un objectif ultime
qu'il poursuit aux côtés des institutions
mondiales : Unicef, MOS, Unesco ...

Des millions de vies peuvent être
épargnées chaque année en favorisant
l'accès aux soins, à la vaccination et à
l'éducation sanitaire : défi que les
Rotariens relèvent au quotidien à travers
leurs actions avec par exemple
l’éradication de la polio.

Reconnu comme droit de l’homme depuis
2010, l’accès à l’eau potable fait encore
défaut à 800 millions de personnes dans le
monde. Le Rotary agit pour améliorer
l’accès équitable des populations aux
ressources en eau.

Chaque année des millions de vies
peuvent être épargnées grâce à un meilleur
accès aux soins, à une pratique
systématique de la vaccination et à
l'éducation sanitaire.

Les Rotary clubs sont particulièrement
actifs dans leurs efforts à financer des
programmes d'alphabétisation, d'éducation
et à se mobiliser pour la prévention de
l'illettrisme. En France comme partout dans
le monde, la lecture et l'écriture représentent
les bases indispensables de l'éducation.

Pour sortir les pays victimes de la faim et
de la pauvreté, les Rotariens élaborent des
milliers d'actions. Parallèlement ils
militent avec force dans les pays
occidentaux pour des solutions créatrices
d'emplois et de ressources durables.
L'objectif à terme est l'autonomie des
populations.

