
 

 

COMITE INTER PAYS France/Portugal  

 
La mission du Rotary International, l'association mondiale des Rotary-clubs, est de servir autrui, de 

promouvoir des normes éthiques élevées et de favoriser l'entente internationale, la bonne volonté et la 

paix au travers de son réseau de décideurs locaux, civiques et professionnels. Le club service soutient 

financièrement des missions associatives locales, nationales, mondiales. 

 

« Servir d’abord « telle est la devise du Rotary. 
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Comme illustration de cette devise, au cours de l’Assemblée Générale de l’association « Vivre et Vieillir à Vignalou » tenue 

le 25 janvier dans ses nouveaux locaux, le Comité Inter Pays - France / Portugal représenté par sa Présidente Anne-Marie 

Mouchet a eu le plaisir de remettre un chèque de 1700€ à l’Association et cela avec l’aide généreuse octroyé au CIP par le 

Past Gouverneur 2020/2021 - Jean-Marie Lataste District 1690 – que nous remercions vivement de son implication dans 

cette Action. 

 

 

Quels sont les buts de l’association 

Promouvoir des activités individuelles ou collectives assurant aux personnes âgées vivant en secteur de long séjour au 

centre Vignalou une vie sociale dans et hors établissement et le respect de leur dignité quel que soit le degré d'autonomie  

 Impulser une dynamique au sein de l'institution par le personnel en faveur de la personne âgée. 
 Elle soutien matériellement les ateliers : 

 



 Achats de fournitures pour les activités 
 Rémunération des intervenants extérieurs 

 

 Elle finance également les sorties collectives 

 Elle offre un cadeau d’anniversaire et de Noel à chaque résident 

Quel est fonctionnement 

• Elle est subventionnée par :  

 L’hôpital F. Mitterrand de Pau,  

 Les Mairies dont dépendent les résidents 

 Le Centre Communal d’Action Social de Pau 

 

• Elle reçoit des dons : 

 Des familles 

 Du Rotary 

 Des personnes souhaitant aider l’association 
 

 

« Honorons notre devise « Servir d’abord «  

Aidons tous ceux qui sont dans le besoin. 


