Le ROTARY, c’est quoi?

OPERATION CARRIERES

Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de décideurs
solidaires qui apportent des solutions et un changement positif
et durable dans leur ville et à l’étranger.

Samedi 17 novembre 2018
de 9H à 12H

Notre devise: SERVIR D’ABORD

Les membres du Rotary concentrent leurs efforts autour de
six axes stratégiques pour renforcer leur impact au niveau local
et dans le monde: Promotion de la paix, Lutte contre les
maladies, Approvisionnement en eau potable, Santé des
mères et des enfants, Éducation, Développement des
économies locales.
Chaque année, le ROTARY CLUB ALES CEVENNES organise
des manifestations et collecte des fonds qui sont reversés lors
d’actions humanistes locales, nationales et internationales.
Nous soutenons notamment les associations locales et
régionales d’handicapés, collectons des fonds pour la
recherche sur le cerveau, aidons les lycéens à rencontrer des
professionnels pour mieux appréhender leur métier de demain,
agissons auprès des associations qui luttent contre la faim à
Alès et au Cameroun.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos manifestations et de
nos actions sur notre site rotary-club-ales-cevennes.fr et
nous contacter par mail: rotaryales@gmail.com

Le Rotary organise sa 22ème
édition des Rencontres entre
Lycéens, Etudiants et
Professionnels

ALES
Espace CAZOT - Entrée Gratuite
rotary-club-ales-cevennes.fr
facebook.com/rotaryales/

ALES CEVENNES

Plus de 50 professionnels seront présents pour répondre
à toutes les questions que vous vous posez sur le
quotidien de leurs métiers pour vous guider dans votre
projet d’orientation professionnelle.

SERONT PRESENTS:
AVOCAT - EXPERT COMPTABLE - NOTAIRE
COMMERCIAL - DEVELOPPEUR WEB
ASSUREUR - JOURNALISTE
PROFESSIONNELS DU BATIMENT - ARCHITECTES
CHIMISTES - PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE
MEDECIN - PHARMACIEN - PSYCHOLOGUE
VETERINAIRE - PROFESSEURS - POLICIERS
MILITAIRES DES QUATRE FORCES ARMEES

UN PROJET
UNE FORMATION
UN METIER POUR DEMAIN

Retrouvez l’ensemble des professions
représentées sur notre site:
www.rotary-club-ales-cevennes.fr/operationcarrieres.html

Les 22ème Rencontres entre
Lycéens, Etudiants et
Professionnels se tiendront à
l’Espace ALES-CAZOT,
14 rue Jules Cazot à ALES

