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10 juin 2019

Le Rotary Club de Châtel-St-Denis remettra un chèque de CHF 25'000.00 à la
Fondation Romande pour Chiens-Guides d’Aveugle à l’occasion du Marché
d’Eté de Châtel-St-Denis du 29 juin 2019.
L’action principale de l’Année Rotarienne 2018-2019 est de soutenir financièrement la
Fondation romande pour les chiens-guides d'aveugles par la remise du chèque de CHF
25'000.00 à cette merveilleuse Institution qui soutient activement les personnes nonvoyantes. Par le parrainage d’Elsa, femelle Labrador, prise en charge par la famille du
Président de la période, le Club Rotary de Châtel-St-Denis a souhaité transmettre un signal
fort pour soutenir activement cette Fondation. Les chiens selectionnés remplacent les yeux
d’un non-voyant et ils sont un compagnon de vie. Le Rotary Club d’Annecy Tournette s’est
associé à cette démarche avec une contribution importante de CHF 5'000.00.
Les maîtres-chiens de la Fondation et leurs protégés effectuerons à 18H00, dans le cadre du
Marché d’Eté du 29 juin 2019, une seule démonstration.
Le Rotary Club Châtel-st-Denis avec l’aide précieuse des autres Clubs-Service de la Région
(Lions Club, Kiwanis et Jeune Chambre Economique de la Veveyse) a remis un chèque de
CHF 19'000.00 à l’Association Cœur Battant. Le GCAA Groupement des Commerçants et
Artisans d’Attalens a lui remis un chèque de CHF 1'000.00 à cette occasion. Ces fonds ont
été rassemblés à l’occasion d’un souper de soutien organisé le 22 septembre 2018 à
Bossonens.
Les Rotariennes et Rotariens du Club ont participé activement aux Brevets des Armaillis
d'Hiver et d'Eté pour soutenir la Fondation Loisirs pour Tous qui fêtera ses 10 ans
d’existence en 2019. Le Club a réussi à remettre un chèque de CHF 6'000.00 à la Fondation.
Parmi de nombreuses autres actions locales, le Rotary de Châtel-St-Denis renouvelle sur le
plan international son soutien à Minex pour combattre les mines anti-personnelles dans le
Monde avec une contribution annuelle de CHF 2'000.00.
Des repas sont également offerts aux enfants de l'orphelinat de Pattaya en Thaïlande.
Durant la période 2018-2019 les membres du Club ont soutenu financièrement des repas à
hauteur de CHF 3'000.00.
Le Rotary-Club de Châtel-St-Denis est Actif en Veveyse depuis le 8 février 1985, il reste fidèle
à sa maxime « servir avant tout » et « partager ».

Contact: Xavier Quartenoud, Président Rotary-Club Châtel-St-Denis, 079 102 92 62.

