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LES ACTIONS DU CLUB

LES ACTIONS DU CLUB (suite)

Jeunesse

Vie publique

promotion de Jeunes Musiciens : dans le
cadre de l’organisation de concerts publics
journées d’information sur les Métiers au
collège de St Mathieu de Tréviers

« Les Foulées du Pic Saint Loup » : organisation d’une course pédestre à St Jean de Cuculles dont les bénéfices sont affectés à une œuvre humanitaire
•

Vie Professionnelle
•
•

stage de formation et de rencontres de
jeunes futurs leaders économiques (RYLA)
concours des Apprentis des Métiers de

•
•
•

Bouche à St Gely du Fesc, parrainage et

•

création de bourses pour les formations

•

en alternance auprès des Maîtres Artisans

Action internationale
•
•
•
•
•

création d’une banque de fournitures scolaires à NOUADHIBOU (Mauritanie).
aménagement de 2 bâtiments scolaires,
scolaires
dont 6 classes avec commodités, A COVE
(Bénin)
aménagement d’un puits communal sur la
commune de ZA KPOTA (Bénin)
création de latrines groupe scolaire de
COVE (Bénin)
création d’un atelier d’apprentissage de
couture à LOME (Togo)

•

en 2002, la Fondation Pour la Recherche
Médicale,
en 2003, la recherche sur les maladies de
la rétine,
en 2004, la vaccination contre la polio,
en 2005, la recherche sur les maladie du
cerveau,
en 2006, la recherche sur les maladies allergiques,
en 2007, financement d’équipement de
loisirs sportifs pour handicapés physiques
(fauteuil de randonnée – coque pour canoëpagaies),
en 2008, financement d'un chien pour un
aveugle.

« Au cœur du Pic » : organisation d’une randonnée cyclotouriste à St Mathieu de Tréviers,
en 2008, dont les bénéfices sont affectés à l’achat d’un défibrillateur cardiaque pour l’Ecole
de rugby du Pic st Loup..

Mon sang pour les autres » : organisation et
animation de Collectes de Sang en association
avec EFS et les clubs Rotary de Montpellier

Aménagement d’un lieu de vie à St Mathieu
de Tréviers au Centre APIGHREM .
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