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PARTICIPATION À L’ACTION « DES BLOUSES POUR LE CHAL »
Belle initiative du Club Inner Wheel Annemasse-Léman : l'achat de 2 000 mètres de tissus coton
(valeur 10 536 €) pour fabriquer des surblouses réutilisables afin d'équiper le personnel du Centre
Hospitalier Annemasse Léman.
La confection étant assurée en interne et par des bénévoles.
5 Clubs s’associent pour aider au financement
Sollicité par la Présidente, nous avons contacté et obtenu une participation des Clubs Amis Voisins
de Saint-Julien, Thonon, Genevois International, Bonneville/La Roche et Annemasse Genevois.
Rotary Annemasse
(A.E, D-1780)

Polio+ répond au défi du covid 19
Par Mike McGovern, président du comité Rotary International Polio-Plus et John Germ, ancien président du Rotary
International et président du comité Compte à rebours de la polio pour l'histoire:
Un programme lancé par le Rotary emploie des milliers d'agents de santé pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
Le programme est la Global Polio Eradication Initiative (GPEI), qui comprend le programme Rotary Polio-Plus.
Depuis les premiers jours de l'éradication de la polio aux Philippines, la générosité et le plaidoyer des Rotariens et de nos
partenaires ont presque stoppé la polio, empêché Ebola de devenir une épidémie au Nigéria et réagit maintenant à Covid19.
Au cours des quatre à six prochains mois, le programme contre la polio offrira ses outils, sa main-d'œuvre et son vaste
réseau de surveillance pour aider les pays à répondre.
À l'échelle mondiale, le réseau de surveillance de la polio est en cours de formation sur la détection des cas Covid, la
recherche des contacts, les tests de laboratoire et la gestion des données. GPEI déploie ses mécanismes de coordination
tels que les centres d'opérations d'urgence et le partage des actifs physiques tels que les véhicules, les ordinateurs et les
téléphones portables pour lutter contre la pandémie.
Au Nigéria, un vaste réseau de moyens de communication contre la poliomyélite comprenant 20 000 bénévoles qui
travaillent à travers le pays pour promouvoir le lavage des mains afin de réduire la transmission.
Au Pakistan, le personnel de la poliomyélite a sensibilisé plus de 6 000 agents de santé à Covid-19 et a réorienté un service
d'assistance téléphonique utilisé à l'origine pour les appels liés à la poliomyélite afin de répondre également aux questions de
Covid.
L'équipe de surveillance de la polio en Angola forme le personnel soignant à la prise en charge des cas de Covid-19. Le
personnel de la polio au Bénin élabore un plan de préparation à une pandémie pour ce pays
. Chaque jour, nous entendons parler de nouveaux déploiements de personnel chargé de la poliomyélite pour résoudre les
problèmes de Covid dans d'autres pays.
Et la polio elle-même ? Le Conseil de surveillance de la poliomyélite a pris la décision difficile de suspendre les vaccinations
de maison en maison, sachant que cela pourrait entraîner une augmentation des cas de polio. La surveillance de la polio se
poursuivra tout en soutenant la surveillance de Covid. Le GPEI s'efforce de garantir qu'une fois que cela sera sûr, les pays
pourront être soutenus pour reprendre rapidement les campagnes de vaccination contre la polio. Nous aurons un message
dans chaque pays que les vaccins, y compris le vaccin contre la polio, empêchent les virus d'attaquer les enfants et les
adultes.
Nous devons saisir le moment pour faire comprendre à chaque village que le vaccin contre la polio sauve des vies.
Depuis plus de 40 ans, les Rotariens n'ont jamais hésité à respecter notre engagement envers les enfants du monde à
mettre fin à la polio. Aujourd'hui, en contribuant à Polio-Plus, nous nous attaquons également à cette pandémie maléfique de
Covid-19.
Les objectifs de cette année pour les contributions à Polio-Plus n'ont pas changé.L'opportunité de faire le bien dans le monde
n'a fait qu'augmenter.
Si vous ou votre club n'avez pas donné à Polio-Plus récemment, c'est aujourd'hui le jour pour le faire.
Tous les fonds donnés sont appariés 2 à 1 par la Fondation Bill & Melinda Gates. Si votre district a des fonds désignés de
district sous-utilisés, toute allocation est égalée 6 à 1 par le Rotary Foundation WorldFund et la Gates Foundation.
Et si vous voulez en savoir plus sur la manière dont le Rotary et l'IMEP abordent Covid-19 sans perdre de vue l'éradication
de la polio, voir Polioeradication.org et endpolio.org
Floyd Lancia

Citation du Jour :
« RESTEZ CHEZ VOUS !»
«MALGRÉ CE TEMPS MAGNIFIQUE"

