Énergie de la Jeunesse, Bonheur des rencontres…
BIEN PLUS QU’UN RÉSEAU SOCIAL DEPUIS 1950

LA TABLE RONDE : UNE IDÉE FORTE
La Table Ronde est une association composée d’hommes de moins de 40 ans (les « Tablers ») issus d’origines
sociales ou professionnelles diverses qui a pour but de réunir des jeunes actifs soucieux de promouvoir par
leur action, tant les valeurs morales, professionnelles que civique en rapport avec leur temps
École d’humanisme, la Table Ronde souhaite favoriser l’entente, la compréhension et la paix internationale
par l’amitié, le partage, la tolérance et la solidarité entre ses membres.

LA TABLE RONDE FRANÇAISE : CARTE D’IDENTITÉ
Depuis sa naissance en 1927 en Grande-Bretagne et sa création en France en 1950, la Table Ronde n’a cessé
de se développer. Elle compte aujourd’hui dans notre pays 3.000 membres réunis en 270 clubs en métropole
et dans nos Départements et Territoires d’Outre-Mer (Guadeloupe et Martinique, La Réunion, Nouvelle
Calédonie).
La Table Ronde Française adhère à la Table Ronde Internationale qui fédère près de 44 pays et plus de 35 000
membres répartis dans 3 200 clubs.
Toujours tournée vers l’avenir, la Table Ronde a su
transmettre ses valeurs par la création de clubs filleuls
auxquels elle s’associe dans l’action au sein du
QuaTaLaGor : le Club 41 – le Ladies Circle – le Club Agora.

LA TABLE RONDE FRANÇAISE : UN CLUB ACTIONS
L’appartenance à la Table Ronde Française implique chaque année une obligation d’action qui peut être
culturelle, sociale sportive ou interne à la vie du club. (Extrait des statuts de la Table Ronde Française – Buts).
La Table Ronde est une association de jeunes hommes dynamiques et généreux qui fondent leur
engagement sur la convivialité, l’amitié et la participation.
Elle construit autour de ses membres et de leurs familles un espace de sérénité qui les fait s’ouvrir sur le
monde et sur notre société. À travers ses actions, les membres de la Table Ronde Française prouvent que l'on
peut vivre l'Amitié et la mettre au service des autres, au-delà de tout engagement politique ou religieux.
C’est dans ce contexte que la Table Ronde Française a imaginé et déjà réalisé à plusieurs reprises plusieurs
Actions d’envergure nationale : les Voiles de l’Espoir, le Don de Sang Gastronome, l’Ovale de l’Espor , la Duck
Race...

www.tablerondefrancaise.com

