
Club St Denis Bourbon

Malgré la situation sanitaire et les di"cultés économiques qui l’accompagnent nous sommes 
résolument déterminés à préparer et envisager l’avenir.

Pour cela le Rotary Club de Bourbon a souhaité renouveler l’ opération destinée à poursuivre la 
lutte contre le harcèlement scolaire.

Nous avons choisi comme béné%ciaire de cette opération, à l’instar de l’année dernière, l’asso-
ciation ADESIR qui anime sur l’Ile de la Réunion une prise en charge des enfants et des familles 
a&ectés par ce (éau.

Cette association appartient au dispositif « RELIER » qui au niveau national œuvre pour aider les 
enfants victimes de harcèlement.

À la Réunion cette violence toucherait 10% des élèves à di&érents niveaux.

L’impact du dispositif autour d’un psychologue et d’un éducateur social est immédiat car les 
enfants ont besoin d’être entendus, crus et reconnus à leur juste valeur.

Nous souhaitons à travers cette levée de fond, permettre la poursuite de ce dispositif sur notre 
territoire et participer au soutien de cette association.

Je vous invite donc dans ce cadre à participer à un tournoi de golf que nous avons nommé « le 
swing solidaire» qui aura lieu les 30 Avril et 1er Mai prochain au golf de Bourbon  .

Il s’agira d’une formule « scramble en net » par équipe.

Nous avons souhaité que chaque équipe soit portée par une entreprise et faire de ce moment 
un évènement inter-entreprises solidaire au pro%t de cette cause.

Ces deux jours de compétition gol%que se termineront par une soirée festive le dimanche soir.

Votre participation pour une équipe de 4 joueurs sera de 350€.

Merci d’avance pour votre engagement à nos cotés pour faire de ces 2 jours un moment festif et 
solidaire.

Pour nous joindre : 

Manuel WARLOP : 0692 44 44 41  | Christophe VIELLE : 0692 86 39 87 

Messaoud SLIMANI : 0692 88 01 00  | Jean-François NAILLET : 0692 85 92 60

Jean-François OLLIVIER : 0692 82 07 11


