
 

 

 
À  Monsieur le Gouverneur du Rotary District 1510, Michel Bertotti, 

Cher ami Rotarien, 
 
Cette année, le Rotary Club de Pančevo et notre District 2483 Serbie-Monténégro organisent une 
grande action humanitaire « Bike for Babies » (À bicyclette pour les bébés) dont le but sera l’achat 
d’incubateurs pour le service de pédiatrie de l’Hôpital de Pančevo. 
 
Le porteur de cette action, Dušan Milojkov, partira de Pančevo, roulera en Serbie, au Monténégro, en 
République Serbe, en Slovénie, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France et en Belgique. Il 
parcourra environ 8000 km jusqu’à Bruxelles et ainsi promouvra notre réseau Rotary. 
 

Le projet prévoit que pendant ce 
voyage de plus de deux mois, les Rotary 
Clubs des villes traversées l’accueillent, 
lui assurent un hébergement et fassent 
un don pour l’achat des  incubateurs. 
Pour la réalisation de ce projet, il nous 
faudra environ 10 000 euros. 
Dušan passera dans plus de 60 villes. 
À son retour, Dušan prévoit d’écrire un 
livre sur son aventure, la réalisation de 
son rêve, dans lequel il évoquera les 
villes traversées, les personnes 
rencontrées et sa philosophie de vie. Il 
emportera également sa caméra pour 
réaliser un film sur cette action 
humanitaire. 

 
 
Le Rotary Club de Pančevo et le District 2483 Serbie-Monténégro invitent les clubs de votre district 
à se joindre à cette action et à la soutenir en assurant à Dušan : 

 un dîner, un hébergement pour la nuit et un petit déjeuner 
 un don, dans la mesure de vos possibilités, au Rotary Club de Pančevo 

 
Le départ est prévu pour le 01/06/2019.  
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous aider à obtenir le soutien des clubs des 
villes de Nantes et du Mans.  
 
Ci-joint la carte du voyage, la liste des villes concernées avec les dates de passage, la biographie de 
Dušan et les instructions pour un virement bancaire sur le compte du Rotary Club de Pančevo. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les clubs peuvent 
contacter le coordinateur du projet Alexandre Nikolić : 
 
Alexandre Nikolić 
Secrétaire du Rotary Club Pančevo  
+381 63 370 149 
 
 

District 2483 



ACCUEIL de Dušan Milojkov au MANS  
Michel Bertotti, Patrice Piedor, ont reçu et hébergé Dušan Milojkov, et même organisé la réparation 

du vélo, qui après plus de 7000 Km n’avait plus que le cadre… 

 

 


