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Chers Rotariens,
Aux quatre coins du monde, le COVID-19 semble toucher d'une manière ou
d'une autre chaque individu ou chaque ville. Les Rotariens peuvent
légitimement s'interroger sur les efforts d'éradication de la polio alors que
nous devons enrayer une pandémie d'un virus pour lequel aucun vaccin
n'existe, une situation à laquelle le monde a dû faire face avec le poliovirus
dans le passé.
La réponse à la pandémie de COVID-19 requiert une solidarité
internationale et un urgent effort mondial.
Nous sommes conscients que l'urgence que représente le COVID-19 va
affecter certains aspects du programme d'éradication de la polio. Alors que
nous essayons de relever ce nouveau défi, la chose la plus importante que
les membres du Rotary peuvent faire est de poursuivre le combat
contre la polio et d'atteindre cette année notre objectif de recherche de fonds
de 50 millions de dollars afin que les enfants soient vaccinés contre la polio.
Face à une pandémie mondiale, nous comprenons que l'attention portée à
l'éradication de la polio s'émousse, et cela doit renforcer notre détermination
à combattre la polio et à ne pas freiner nos progrès.

Régis ALLARD

Mark Daniel Maloney
Président 2019-2020 du Rotary International
Gary C.K.Huang
Président 2019-2020 de la Fondation Rotary
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Les initiatives se poursuivent
En plus de la campagne de collecte de dons de la part
des Clubs des Districts francophones sur le compte COVID-19, nous venons de
lancer une cagnotte électronique destinée à collecter les dons du grand public
par carte bancaire. Par ailleurs une campagne de publicité pour notre
initiative est lancée depuis notre compte District Facebook (les donateurs
peuvent atteindre notre compte helloasso à partir de Facebook). N'hésitez pas à
partager notre publication.
Pouvez-vous faire largement la promotion de notre action en diffusant le présent message dans votre
entourage? Nous sollicitons des montants modestes. C'est le nombre de donateurs qui fera la différence!

initiative en D-1730
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La mobilisation des clubs du D-1730
RC BRIGNOLES/RC LA MOTTE INTERNATIONALE (club en formation)
Achat et distribution de 20 tablettes numériques aux EPHAD locales pour que les résidents « restent
connectés » à leurs proches.
RC SOLLIES VALLEE DU GAPEAU
Relation permanente avec la directrice du Centre Communal d'Action Sociale
Achats et livraisons de denrées alimentaires aux bénéficiaires du Secours Catholique du canton
Participation à la distribution de vivres pour les EHPAD le Club a offert des produits laitiers et aussi
fourniture des gants chirurgicaux
RC HYERES LES PALMIERS
Aide à la mobilité du personnel soignant des EHPAD (participation aux frais non pris en charge par la
structure)
Recherche et fournitures aux pompiers du Var, de masques, surblouses etc.
RC GRASSE
Récolte de denrées alimentaires données par les particuliers à destination des Petites Sœurs des Pauvres
afin de préparer les repas d’ environ 100 personnes âgées nécessiteuses hébergées à l’année dans leur
établissement « Ma Maison » à Nice.
RC ST RAPHAËL
Virement de 1000€ à Super U. Ouverture d'1 compte pour réconforter le personnel de l'hôpital de Fréjus et
les approvisionner en café,thé etc. en fonction de leurs besoins.
Commande en cours de gel Hydroalcoolique pour la maison de retraite Hermitage de St Raphaël
RC FREJUS
Participation de 500€ au financement de la livraison de viennoiseries à l'Hôpital
de Fréjus avec l'aide de la JCE.
Livraison de viennoiseries à la Police municipale et aux agents de la voirie .
Fourniture d'une centaine de combinaisons pour les infirmières de l'Hôpital de Fréjus et de protections pour
l'hôpital de St Tropez
RC ROQUEBRUNE/ARGENS
Participation de 500€ au financement de la livraison de viennoiseries à l'Hôpital de Fréjus avec l'aide de la
JCE.
Livraisons de salades aux maisons de retraite de Roquebrune et Puget
Prêt de 4 ordinateurs portable à des enfants d'une école primaire de Roquebrune pour leurs devoirs.
Préparation avec l'aide des mairies de Roquebrune et Puget d'un grand repas champêtre en blanc après le
confinement.
RC DRAGUIGNAN TEMPLIERS
Collecte de tissus et fabrication de masques à destination d’une maison de
retraite locale
RC HAUTS DE SIAGNE
Achat et distribution de masques à destination du personnel hospitalier

Club de OBERHAUSEN jumelé avec RC Pont Audemer

Corona et les effets sur Smokey Mountain : Le confinement imposé à Manille ne s'applique qu'aux zones des pauvres, y
compris Smokey Mountain, où nos projets sont situés. Pour les résidents, cela signifie que leurs sources de revenus se sont
taries. Même s’ils ont trié les ordures, ils ne peuvent plus les vendre, par conséquence ils n'ont plus d'argent pour acheter de la
nourriture. Nous avons transféré de l'argent pour acheter du riz et des aliments en conserve pour les familles concernées. La
nourriture a été distribuée aux familles le dernier samedi (28 mars 2020). Environ 8 personnes vivent dans une famille sur
environ 12 mètres carrés, avec 120 familles par maison, ce qui représente environ 900 à 1000 personnes par maison. Le riz est
portionné et emballé par des bénévoles. Les portions sont ensuite distribuées aux familles. File d'attente pour la ration
alimentaire Les problèmes décrits se répètent malheureusement dans tous les bidonvilles du monde, que ce soit aux
Philippines, au Brésil, en Inde ou en Afrique. Veuillez rester en bonne santé! Birgit Dreehsen club d’Oberhausen

Tandis qu'à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.
Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement lorsque tout dort,
Il repasse des collerettes
Et cisèle des boutons d'or.
Dans le verger et dans la vigne,
Il s'en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l'amandier.
La nature au lit se repose ;
Lui descend au jardin désert
, Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.
Tout en composant des solfèges,
Qu'aux merles il sifﬂe à mi-voix,
Il sème aux prés les perce-neiges
Et les violettes aux bois.
Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf boit, l'oreille au guet,
De sa main cachée il égrène
Les grelots d'argent du muguet.

Sous l'herbe, pour que tu la cueilles,
Il met la fraise au teint vermeil,
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.
Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va ﬁnir,
Au seuil d'avril tournant la tête,
Il dit : Printemps, tu peux venir !
Premier sourire du printemps
Poèmes de Théophile Gautier
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Chers Rotariens,
Aux quatre coins du monde, le COVID-19 semble toucher d'une manière ou d'une autre chaque individu
ou chaque ville. Les Rotariens peuvent légitimement s'interroger sur les efforts d'éradication de la polio
alors que nous devons enrayer une pandémie d'un virus pour lequel aucun vaccin n'existe, une situation
à laquelle le monde a dû faire face avec le poliovirus dans le passé.
a réponse à la pandémie de COVID-19 requiert une solidarité internationale et un urgent effort mondial.
L'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (IMEP), avec ses milliers de travailleurs de santé et un
réseau étendu de laboratoires et de surveillance, a une obligation morale de mettre ces ressources à la
disposition des pays dans le cadre de leur préparation et de leur réponse.
Nous pouvons être fiers de constater dans le monde de la santé publique mondiale que les
infrastructures que les Rotariens ont contribué à développer pour la lutte contre la polio sont déjà mises
à profit pour contrer ou stopper la propagation du nouveau coronavirus — ainsi que dans le cadre
d'autres besoins sanitaires. Au Nigeria, au Pakistan et en Afghanistan, où le personnel et les
équipements utilisés pour lutter contre la polio ont laissé leur empreinte, les employés de tous les
partenaires de l'IMEP travaillent actuellement à la surveillance, à la formation, à la recherche des
personnes ayant eu des contacts avec des malades, entres autres. Dans 13 pays, des bénévoles luttant
contre la polio ont été redéployés pour enrayer la pandémie de COVID-19.
Nous sommes conscients que l'urgence que représente le COVID-19 va affecter certains aspects du programme d'éradication de la polio. Alors que nous essayons de relever ce
nouveau défi, la chose la plus importante que les membres du Rotary peuvent faire est de poursuivre le combat contre la polio et d'atteindre cette année notre objectif de
recherche de fonds de 50 millions de dollars afin que les enfants soient vaccinés contre la polio. Face à une pandémie mondiale, nous comprenons que l'attention portée à
l'éradication de la polio s'émousse, et cela doit renforcer notre détermination à combattre la polio et à ne pas freiner nos progrès.

Il est impératif de rester engagés envers l'éradication de la polio. Découvrez comment notre lutte contre
la polio profite à la réponse au COVID-19 et envisagez de faire un don à PolioPlus.
Sincères salutations,
Mark Daniel Maloney
Président 2019-2020 du Rotary International
Gary C.K. Huang Président 2019-2020 de la
Fondation Rotary

