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Covid-19 pour qu'on le
maîtrise au plus vite

Le Bulletin du Directeur de zone et de son équipe de coordination

nous reprenons vos contributions même si tous les avis ne sont pas les mêmes, c'est de là que
naît la richesse des solutions dont aucune n'est unique
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Vers un monde nouveau
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Est-ce le moment de rêver
un autre monde

Réflexion

en Belgique et Luxembourg

les subventions de la Fondation

"Le Rotary se doit, selon nous et en lecture de ce bouleversement qui nous
obligera (est-ce un mal ?) à ne plus jamais considérer le réel sous le même
prisme, d'être porteur d’un message, d’un projet, d’une relecture des faits et
des postures ;
c’est la raison pour laquelle je vous propose de mettre en œuvre,
A LA LUMIERE DE CE QUE NOUS VIVONS DANS NOTRE STATUT ET
DANS NOTRE ROLE DE ROTARIENS,
un groupe de réflexion qui associerait les DG, les DGE et les DGN volontaires
des districts français dans l'objectif d’une production d’un « LIVRE BLANC »
destiné à fournir aux autorités régionales et nationales une synthèse et des
propositions concrètes tirées de nos vécus et de notre analyse conjointe."
JJ.T D 1730

Poème les fleurs boréales

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr
à votre écoute Roger LHORS,
JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,
Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,
Régis ALLARD
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Le monde fait face à une tragédie sans nulle autre pareille. Il serait
légitime de penser, de ce fait, que nos horizons soient obscurcis et plus que
jamais incertains. Or au contraire, nombreux sont ceux qui profitent de ce
moment où le temps, et la vie de chacun, sont comme suspendus, pour penser
au monde d’après, et rêver d’un autre monde. La crise actuelle sanitaire et
économique interroge sur les modalités et les limites de notre mode de
développement, ouvre des champs inédits de réflexion et de réinvention.

les actions du district 1790

La vie rotarienne doit continuer coûte que coûte. Au sein de notre District, beaucoup de clubs conservent le lien
qui nous est si cher. Des réunions en visio-conférence sont organisées régulièrement. Des actions exemplaires sont
menées pour équiper ou soulager les équipes soignantes des hôpitaux ou des EHPAD.
Le District accompagnera ces actions grâce au solde des Fonds Spécifiques du District (FSD), d’un montant de 6000 $ :
· Mise à disposition de l’Interclub de Nancy et du Rotaract de Nancy de 3000$ pour des actions Covid 19
(achat de matériel et masques),
· Reste à disposition des autres clubs de 3000$.
Si les actions immédiates sont importantes à court et moyen terme, il est essentiel que nous puissions œuvrer à long terme
en soutenant la recherche pour que ce type d’épidémie ne se reproduise plus jamais avec cette intensité inédite.
C’est pourquoi, je vous propose d’engager ensemble une action d’envergure à destination de l’Institut Pasteur.
Pour ce faire, je vous annonce l’ouverture d’un compte spécifique avec le versement immédiat de la somme de 6000 €,
J’engage vivement les clubs à participer à cette belle action pour l’avenir,mais aussi les rotariens et rotariennes à s
’engager à titre individuel.
Nous pouvons également convaincre des particuliers et des entreprises de notre entourage à nous aider, sachant que les
dons ouvriront le droit à un reçu fiscal.
Plus que jamais, nous devons toutes et toutes appliquer la devise « Servir d’abord ».F.J D-1790

Les subventions de la Fondation en réponse au
COVID-19
Faisant place à l'action, les membres du Rotary souhaitent participer à la réponse au COVID-19,
désormais une pandémie mondiale, et venir en aide aux victimes. La Fondation Rotary propose aux
Rotariens diverses options pour s'occuper de et protéger leur communauté ou celles qui sont le plus
vulnérables dans le monde.
Subventions de district:
Les districts peuvent utiliser les fonds de leur subvention de district pour soutenir des activités locales
telles que l'achat de thermomètres, d'équipements de protection et d'autres articles utiles aux
professionnels de santé. Les districts peuvent également puiser dans le fonds de prévoyance d'une
subvention existante ou redirigées des activités prévues vers la réponse au COVID-19.
Alors que les districts se préparent à envoyer leur nouvelle demande subvention de district pour 2020/2021,
nous vous encourageons à allouer des fonds à la réponse au COVID-19.
À titre exceptionnel, la Fondation autorisera des dépenses relatives au COVID-19 engagées depuis le
15 mars 2020 à être remboursées à partir de leur subvention de district 2020/2021.
Subventions Secours en cas de catastrophe et Fonds de secours du Rotary
Les subventions Secours en cas de catastrophe du Rotary fournissent un moyen efficace et
rapide de réagir. La Fondation Rotary a récemment ajouté les activités de lutte contre le COVID-19
à la liste des actions éligibles. Chaque district peut demander une subvention (jusqu'à 25 000 dollars) pour
s'attaquer au COVID-19,dans la limite des fonds disponibles. Ces subventions sont financées par
le Fonds de secours du Rotary. Le Fonds accepte les contributions en ligne et les dons de FSD. Les
districts faisant un don de FSD à ce Fonds peuvent affecter leur don aux activités relatives au COVID-19.
Les dons en liquide seront utilisés pour différentes catastrophes, y compris la pandémie de COVID-19.
Subventions mondiales
Les subventions mondiales restent un excellent moyen d'avoir un impact. Si des équipements médicaux
sont nécessaires pour répondre au COVID-19, les subventions mondiales peuvent vous permettre de
les acheter. La Fondation n'exigera pas l'apport de 30 pour cent de l'étranger pour toute nouvelle subvention
mondiale relative au COVID-19.
Pour en savoir plus, contactez votre correspondant Subventions

Les fleurs boréales
C. Darveau, 1879
Je sais une rive sereine
Qui, sur un frais lit de roseaux,
S’endort au chant de la sirène,
Et s’éveille au chant des oiseaux.
Pays de douce nonchalance,
Où le hamac toujours balance
A l’ombre des verts bananiers,
Son heureuse indolence
Aux souffles printaniers !
Je sais une ville rieuse,
Aux enivrements infinis,
Qui, fantasque et mystérieuse,
Règne sur ces climats bénis ;
Ville où l’orange et la grenade
Parfument chaque promenade ;
Où, tous les soirs, les amoureux
Chantent la sérénade
Sous des balcons heureux.
Je sais une femme divine,
Au teint pâle, aux yeux auditions,
Si belle que chacun devine
Que le ciel même en soit jaloux :
C’est la brune Louisianaise,
Dont la splendeur brille à son aise
Dans cet éternel messidor :
Toile de Véronèse
Dans un beau cadre d’or !

