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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

Dans ce numéro

Questions en attente

l'accueil virtuel des nouveaux membres
de nos clubs

Les initiatives se poursuivent
Quelle philosophie en matière d'intronisation des membres sur le
pont d'être admis à la veille du confinement?

Des propositions pour la
sortie de crise

laisser les membres en attente au risque de les perdre,
les introniser à l'occasion des réunions en ligne: une
approche moderne, une vraie dynamique de club.
Les recommandations du bureau de Zurich ont été sollicitées,
demande est adressée au Président M. Maloney d'enregistrer un
clip sous titré en Français à utiliser pour ces intronisations en ligne

Préparer le nouveau Monde
Tous les médias s'emparent de cette question.
Des parlementaires lancent une plateforme d'échange sur ce
thème..
Plusieurs Gouverneurs soulignent la contribution nécessaire du
Rotary, un peu comme nous le fîmes pour la charte de l'ONU.
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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Alors contribuons-nous?

Organisation très structurée en D 1520
Des initiatives pratiques prises par de nombreux clubs pour trouver des masques,
du gel, des sur-blouses, des sur-chaussures… autant de moyens de protection de
notre personnel de santé pour compenser les insuffisances des stocks.
Vous réagissez dans l’urgence, suivant un élan généreux de solidarité. Je suis fier de
vous.
Notre District a pris une première initiative pour accompagner ses clubs dans
leur mission. Il a commandé 42.000 masques chirurgicaux pour 30.000 euros,
utilisant à bon escient des lignes budgétaires devenues inutiles des suites de
la crise sanitaire et du confinement. Ces masques arriveront entre le 13 et le 19
avril.
Pour un meilleur impact, un meilleur ciblage,
le District souhaite le concours des clubs pour choisir les bénéficiaires de
proximité et pour assurer la distribution. Pour une bonne efficacité je vous
invite à orienter les masques vers des structures dépourvues et en attente
urgente. Vérifiez les besoins. En présence de plusieurs clubs sur le même
territoire les présidents se consulteront préalablement pour éviter de doter
plusieurs fois le même établissement.
Après avoir pris l’avis de l’Agence Régionale de la Santé, les besoins actuels
se concentrent dans certains EHPAD et surtout dans les structures d’aide à domicile.
Merci de concentrer vos recherches vers ces deux catégories. Je recommande
d’éviter le saupoudrage et donc de remettre le lot complet à la structure
choisie.
Sur le plan pratique : - Les masques seront
acheminés jusqu’aux domiciles des ADG. Chaque club récupérera son colis de 850
masques. - L’ARS a insisté pour qu’aucune personne ne pénètre dans un EHPAD
afin d’éviter la contagion. Merci d’être vigilants sur ce point essentiel. Le
ou les colis seront déposés devant la porte de l’établissement. Il suffira de
téléphoner préalablement pour s’assurer que le colis soit réceptionné en toute
sécurité.
- Je vous ferai parvenir une attestation et une copie de la facture afin de permettre
au rotarien chargé du transport de justifier éventuellement l’origine des masques,
leur achat et d’une façon générale pour décrire l’action humanitaire initiée par le Rotary
District 1520. Cette attestation indiquera les coordonnées de l’établissement
bénéficiaire.
- L’idéal est d’accompagner le colis d’un courrier émanant de votre club. C’est important pour son image
dans la communauté.
Mes chers Présidents, je compte sur vous pour mener à bien cette distribution. Il y a urgence.
Pascal DURAND D 1520

Une initiative soutenus par le club de Moulin,
transmise par le District 1740
FACE TERRITOIRE BOURBONNAIS:
solidaire en partenariat avec l’équipe de « Petitscommerces » pour agir en faveur de nos commerçants et nos
artisans indépendants sur notre territoire Bourbonnais dans le contexte actuel.
Vous connaissez des commerçants ou artisans à qui vous souhaitez rendre service alors, soyez le relais d’information
auprès d’eux, invitez-les à s’inscrire au plus vite sur le site dédié www.soutien-commercants-artisans.fr , c’est gratuit.
Le principe est simple :
La mission de « Petitscommerces » est de mettre en valeur les commerces de proximité sur internet afin de les aider à
surmonter cette crise sanitaire et économique.
Ils proposent aux habitants et consommateurs locaux de les soutenir et les aider immédiatement à payer leurs factures
et diminuer ainsi leur chute de leur chiffre d’affaires, en achetant leurs produits ou services sous forme de bons
d’achat, utilisables dès leur réouverture et jusqu’au 31 Décembre 2020.
De plus, ce service est entièrement GRATUIT sans aucune commission autre que les frais de gestion et frais bancaires
liés à la plateforme.
Comment ça marche pour nous consommateurs :
Via le site, vous commandez un bon d’achat dans le commerce de votre choix (boutique, institut de beauté, coiffeur,
fleuriste, librairie...). L’argent est versé immédiatement au commerçant et lui permettra de disposer de trésorerie alors
que sa boutique est fermée.
Vous pourrez profiter de votre bon d’achat dès la fin du confinement et jusqu’au 31 Décembre 2020.
Comment ça marche pour le commerçant et artisan indépendant :
Nous aimons et soutenons le commerce de proximité indépendant pour son authenticité qui fait l’âme des villes, sa
contribution à l’économie locale, son empreinte écologique qui fait du bien à la planète et son côté humain qui favorise
le lien social.
Pour bénéficier gratuitement de cette initiative, le commerçant/artisan doit s’inscrire sur le
site www.soutien-commercants-artisans.fr et sa boutique sera ajoutée à la liste.
ENGAGEZ CEUX QUE VOUS CONNAISSEZ à S’INSCRIRE TRES VITE.
Le consommateur ayant décidé de LES soutenir, après avoir commandé un bon d'achat sur le site, recevra son bon
par email et dès que le magasin rouvrira il pourra lui rendre visite et bénéficier de son bon d’achat dont il montrera la
confirmation reçue par email.
Le commerçant/artisan recevra chaque semaine le montant des bons d’achat commandés directement par virement
minoré des frais de gestion plateforme et bancaires (4%) avec toutes les informations concernant les clients
bénéficiaires de la semaine passée.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
Christine BERGER, Directrice de FACE Territoire Bourbonnais au 06 73 65 04 95
– c.berger@fondationface.org.

Saint Saint-Exupéry
16 citations philosophiques du Petit Prince :
Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’ entre elles s’en souviennent.
Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C’est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger
soi-même que de juger autrui.
Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets.
L’ autorité repose d’ abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d’ aller se jeter à la mer, il fera la
révolution. J’ ai le droit d’ exiger l’ obéissance parce que mes ordres sont raisonnables.
Connaître ce n’est pas démontrer, ni expliquer. C’est accéder à la vision.
On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les
marchands. Mais comme il n’ existe point de marchands d’ amis, les hommes n’ ont plus d’ amis.
C’ est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante
Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
Qu’est-ce que signifie «apprivoiser»? C’ est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie «créer des
liens…»
La fin d’une chose marque le commencement d’une nouvelle.
Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l’atteindre, où le
rejoindre… C’est tellement mystérieux le pays des larmes !
Apprivoise-moi ! Que faut-il faire ? dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu
t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme ça, dans l’herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne
diras rien. Le langage est source de malentendus.
Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits
garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un
renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu
seras pour moi unique au monde.Je serai pour toi unique au monde.
C’est véritablement utile puisque c’est joli.
J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n’entend rien. Et
cependant quelque chose rayonne en silence.

