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Winfried ADAM nouveau président du Rotary Club des Deux Brisach Regio Colmar-Freiburg

„L’union fait la force“
Winfried Adam, depuis début juillet Président du Rotary Club franco-allemand RC des Deux
Brisach Regio Colmar-Freiburg, a choisi comme slogan de son année de présidence rotarienne
„L’union fait la force“.
Les quelques mots résument un programme ambitieux. „Nous
voulons réunir de l’argent pour nos divers programmes sociaux et
sociétaux. Nous voulons resserrer encore les liens avec nos
clubs voisins en Alsace et au Pays de Bade. Nous voulons
renforcer la cohésion au sein de notre club franco-allemand, et
avec les amis d’autres Clubs, conformément à l’esprit rotarien. Et
nous voulons recruter de nouveaux membres“, annonce le juriste
Au Rotary les présidents changent
tous les ans.

de Freiburg, âgé de 51 ans.

De droite à gauche :
Anne LASZLO (Présidente 2012-2013),
Winfried ADAM (2013-2014) au centre
et René COATHALEM (2014-2015)

Plus de 1,2 millions de Rotariens s’investissent à travers le
monde dans le programme Polio Plus pour lutter contre les

derniers foyers de la terrible maladie. Les plus de 33 100 Rotary Clubs, dont le RC des Deux Brisach,
soutiennent des programmes internationaux d’échanges de jeunes et de nombreuses actions sociales
locales.
« C’est uniquement avec du travail d’équipe, dans une ambiance amicale, qu’il est possible de
concilier vie professionnelle, vie familiale et engagement dans une ONG telle que le Rotary »,
confirme Anne Laszlo, Présidente 2012-2013. Pendant son année de présidence, les Rotariens
français et allemands du Club ont poursuivi le partenariat avec le Lycée Franco-Allemand de Freiburg
et les échanges internationaux de jeunes. Avec les Rotary Clubs de Centre Alsace le club a soutenu
le théâtre joué par des acteurs sourds et malentendants. Et avec les clubs de Freiburg et environs une
action pour aider à la construction d’une unité de soins palliatifs pour enfants a été initiée. Les
contacts avec des Rotary Clubs de Suisse, de Serbie et d’Amérique du Nord ont pris un nouvel élan.
Par ailleurs, le thème de l’Europe centrale a constitué le fil rouge d’une large palette de conférences
tenues les jeudis, jour de réunion du Club.

Pour en savoir plus : www.rotary-deuxbrisach.org

