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FOUNDATION MINE-EX

SÉMINAIRE D’INFORMATION POUR LES
DÉLÉGUÉS MINE-EX DE SUISSE ROMANDE
Une trentaine de délégués/es mine-ex se
sont retrouvés samedi matin 26 janvier à
l’Hôtel AuLac à Ouchy-Lausanne pour
participer au traditionnel séminaire d’information mine-ex en présence du Président de mine-ex Rot. Christian Bay. En
plus du rapport du Président sur l’année
écoulée et sur les perspectives 2019, ainsi
qu’une séance de rafraichissement des
connaissances générales, trois ateliers
tournants avaient été prévus pour parler
de l’opération « Smartphone pour mineex », de « mine-ex et la Fête des Vignerons
2019 » et du nouveau « Mode de communication interne MCDnet ». Mais le clou de
la matinée fut sans aucun doute la conférence d’Alberto Cairo, initiateur de la pré-

sence du CICR en Afghanistan il y a 30 ans
et physiothérapeute responsable des sept
Centres de réhabilitation du CICR en
Afghanistan. Malgré les dangers, les attentats, la peur, il aime les Afghans et il ne
veut pas quitter le pays. Sur 750 employés
dans les sept centres du CICR, la grande
majorité sont des personnes souffrant
elles-mêmes de handicaps physiques. Alberto Cairo fut très applaudi et répondit
avec humour aux nombreuses questions
des participants. Le séminaire s’est terminé par un lunch dînatoire au cours duquel
les délégués ont pu mieux faire connaissance et échanger idées et expériences.
Le prochain séminaire aura lieu le samedi
25 janvier 2020.
Texte: Francis Godel/aj
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Le conférencier Alberto Cairo

RC LES REUSSILLES & ROTARY CLUBS DU CANTON DE NEUCHÂTEL

14E VÉLOTHON MINE-EX
Le 19 août 2018, plus de 200 personnes
(dont bon nombre de personnes extérieures au Rotary) ont pris part à la 14e
édition du Vélothon. Il s’agit d’une course
cyclo-sportive de 3 boucles (15, 60 et 120
kilomètres), avec départ et arrivée au
Centre sportif à Couvet, organisée par les
sept Clubs du Canton de Neuchâtel (RC

Montagnes neuchâteloises, RC La Chauxde-Fonds, RC Boudry-La Béroche, RC
Neuchâtel-Vieille-Thielle, RC Val-de-Travers, RC Neuchâtel et RC Neuchâtel Lac),
le RC Les Reussilles et le Rotaract du Canton de Neuchâtel. Deux parcours de Nordic Walking étaient également proposés.
La partie sportive est depuis quelques

années suivie d’un brunch qui ravit les
sportifs et ceux qui le sont un peu moins.
Grâce aux efforts de tous (organisateurs,
coureurs qui peuvent se faire parrainer et
sponsors), cette magnifique journée a dégagé un bénéfice substantiel et un chèque
de 25 000 francs a pu être remis le 23 janvier 2019 à la Fondation mine-ex.
Texte et Photo: Jérôme Sautaux

