
Principales actions du Rotary Club de Nevers 

 
Financement du Tiralo de Nevers Plage 
 

       

Le Rotary Club de Nevers a souvent participé à des 

actions en faveur de personnes en situation de 

handicap. 

Cette année nous avons répondu favorablement à 

une sollicitation de la ville de Nevers pour le 

financement d’un appareil permettant à des 

personnes à mobilité réduite d’avoir la possibilité 

de baignade pendant la période de fonctionnement 

de Nevers Plage. Le coût de ce matériel est de 

2000€

 

Soutien aux équipes de l’hôpital Pierre Bérégovoy 
 

        

Les Rotary Clubs de Nevers et de Nevers Val de 

Loire se sont associés pour financer 2 appareils 

d’aide respiratoire Airvo2 de Fisher&Paykel. Le 

système Airvo2 est un générateur qui permet de 

délivrer des hauts débits d’un mélange air/oxygène 

avec contrôle intégré de la température et de 

l’humidité à des patients qui respirent spontanément. 

Ces 2 appareils ont été mis en service en juin 2020 et 

le 30 septembre 2020 c’est un chèque de 9220€ qui a 

été remis à Mr SCHERRER Directeur de l’hôpital. 

 

Vacances d’enfants juillet 2021 
 

       

 

Remise d’un chèque d’une valeur de 740€  à Mme 

Christèle MÉOLI, Directrice du Dispositif  de 

Protection de l’Enfance pour une participation au 

séjour d’une semaine en juillet 2020 dans la 

région de Poitiers pour 6 jeunes de 12 à 13 ans. 
Au programme, visite du château de Chinon, et du 

Futuroscope …

  

Soirée de Noël 17 décembre 2019 
 
      

 

La magie de Noël,  c’était il y a 2 ans à la salle 

des fêtes de Saint Éloi. L’objectif est d’apporter 

un moment de joie à des enfants et parents en 

situation de précarité qui ont été invités parmi les 

familles accueillies par les Restos du Cœur et 

l’Épicerie Solidaire. Ce sont  85 personnes qui se 

sont retrouvées autour d’une table pour  un dîner 

convivial au cours duquel le Père Noël a 

généreusement distribué des cadeaux pour le plus 

grand plaisir des enfants.



 

Financement de défibrillateurs 
 

     

C’est l’action principale réalisée pendant l’année 

2020/2021 : nous avons financé 4 appareils pour 

une somme globale de 5500€ dont 2500€ par le 

district.  

    L’inauguration a eu lieu le 13 juillet 2021 en 

présence de Denis Thuriot maire de Nevers et de 

Basile Khouri, conseiller municipal et initiateur du 

projet.

 

 

Prix Servir à Vanessa Tailleur 
 

     

Ce prix, qui illustre parfaitement la devise du 

Rotary, a été attribué à Vanessa Tailleur, Dès le 1er 

confinement, elle a mis ses compétences de 

couturière au service des professionnels de santé 

pour la fabrication de masques et de calots et elle a 

su convaincre d’autres bénévoles qui sous le nom 

de "Petites Mains Solidaires de la Nièvre" ont 

contribué de manière efficace et reconnue à la 

protection des personnes les plus exposées dans les 

hôpitaux et EHPAD. 

 

 

Sortie nature des enfants de l’hôpital de jour 
 

 
                                                                                L         

L’école spécialisée de l’Hôpital de Jour accueille des 

enfants jusqu’à 8 ans qui présentent des troubles du 

développement. Cette sortie sur 4 jours a été très 

bénéfique pour les 6 participants (voyage en train, 

randonnée vélo le long du canal du Nivernais, 

excursion au saut du Gouloux et initiation à 

l’escalade sur les falaises des gorges de Narvau) 

Notre Club a donné 840€ pour financer cette belle 

initiative.

 

 

L’Odysée de Raoul 

 

            

Aurianne Phillippon a réalisé des séances de 

thérapie par la peinture au sein de l’association 

"Foutu Cancer" et a décidé d’équiper un véhicule 

qu’elle a nommé "Raoul" pour proposer des 

séances de ce type en itinérance d’abord sur un 

circuit en France puis sur un itinéraire de voyage 

sur la route de la soie jusqu’en Inde. Le Rotary 

Club de Nevers a décidé d’apporter une 

contribution de 1600€ à ce projet

 


