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le pays des trois Football, Fado, Fatima, 
telle était la devise officielle au début du 20ème siècle, a 
cette devise s'est ajouté Ronaldo!
Cela fait la fierté de nos amis portugais, un peuple 
chaleureux, généreux et authentique.
Sa proximité avec notre région & notre pays est une 
richesse pour nous rotariens, cela nous a mené à tisser 
des liens d'amitié forts, 24 Clubs jumelés dans notre 
District 1690 

Renversement de l'état pratiquement léthargique qui 
s'était installé depuis plusieurs années entre les deux 
pays en faveur d'une dynamique plus active de 
communication et d'échanges

Le bilan des jumelages existants révèle 
➢ 46 Clubs «de contact» existants, dont 21 ont des 

jumelages actifs
➢ 24 Clubs dans notre D1690

➢ Signature d'un protocole d'intention de jumelage entre 
le Rotary Club de Vila Nova de Gaia et le Rotary Club de 
La Rochelle Atlantique

➢ 5 nouveaux Clubs ont déjà effectué des visites mutuelles 
en vu d'un prochain jumelage



Réalisation de qui ont pris un caractère 
pionnier du fait de l'implication directe de 2 Districts, 
un de chaque pays D1690 (France)& D1970 (Portugal)

➢ d'un montant d'environ 80000 USD, 
destiné à l'équipement d'une maison de soutien pour 
patients cancéreux, en traitement à l'hôpital d'Agen 
en ambulatoire, avec le soutien d'une subvention 
globale de la Fondation Rotary et des districts 1690 et 
1700, leur contribution étant de valeur égale

d'un montant d'environ 110000 USD, était 
destiné à fournir des équipements cliniques au service 
de néonatologie de l'hôpital de Guimarães, également 
grâce à une subvention globale de la Fondation Rotary 
et des districts 1700 et 1690, dans une situation de 
réciprocité par rapport à au premier

le soutien de la section française du 
CIP, d'un montant de 4000 €, aux clubs portugais avec 
des jumelages actifs et des sponsors de projets en 
cours vis-à-vis du Covid19



Chaque année lors d’échanges organisés - une année 
en France, une année au Portugal - une réunion 
plénière clôture la rencontre entre les deux pays  

L'afflux de participants à ces échanges, du dynamisme 
des aspects Rotary, culturel et récréatif, sont 
pleinement insérés dans l'esprit de revitalisation des 
relations entre les Clubs Contact des deux pays, se 
constituant comme journées de référence du Rotary

➢ Création d'un CIP France/Portugal Rotaractien
➢ Echange de candidats au RYLA en 2021
➢ Assemblée Plénière à la Rochelle en mai 2021
➢ Développement des Clubs Contacts
➢ Mise en place d'une cotisation de chaque Club 

Contact , (projet initié en 2019)


