LIVRE « MA ROUTE VERS LE ROTARY » DE PAUL HARRIS
La première traduction française du livre culte de Paul
Harris disponible pour le centenaire du Rotary en
France en 2021 ("My Road to Rotary")
Livre broché au prix de 30€
Bénéfices reversés à la Fondation du Rotary pour la lutte contre
l’illettrisme et à la Fondation GoodPlanet pour l’environnement.
VENTE EN LIGNE ET LIVRAISON A DOMICILE :
Commandez à l'unité ou en lot pour les clubs avec paiement
sécurisé sur : HELLOASSO (cliquez ici)

Un livre à connaître et à offrir à tout nouveau Rotarien

PREFACE de Yann Arthus-Bertrand :

La lecture du livre « Ma Route vers le Rotary » écrit par Paul Harris, fondateur du Rotary en 1905, fait très bien ressortir l’importance de
l’enfance, de l’éducation, de l’amour, et du respect d’une nature généreuse et réparatrice. En expliquant, dans ce livre que je vous
recommande, le chemin parcouru pour construire le Rotary, il fait part tout particulièrement de sa certitude : " L’enfance sculpte les pas
de l’homme." Il est donc tout à fait heureux et pertinent que ma fondation GoodPlanet crée en 2005 et le Rotary unissent leurs efforts
dans un même objectif : placer l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences, et susciter l’envie d’agir pour la terre et ses habitants.
Les Rotariens seront d’autant plus convaincants et écoutés qu’ils disposeront avec GoodPlanet d’un appui pédagogique majeur et
largemen treconnu.
J’exprime au mouvement rotarien ma gratitude pour ce partenariat nouveau noué avec les écoles et j’encourage les Rotariennes et
Rotariens à accentuer leur engagement sur ce nouvel axe stratégique.
Yann Arthus-Bertrand
Photographe, reporter, réalisateur,
Président de la fondation GoodPlanet
Site GoodPlanet https://www.goodplanet.org/fr
Présentation du livre et rappels historiques sur Paul Harris : ici
Un travail de traduction de Michel CHATEAUNEUF avec le soutien du Club Rotary de Gradignan en Bordelais et du District 1690

