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Les intronisations virtuelles se
multiplient
On les dénomme aussi "dématérialisées", en tous cas nombreux sont
aujourd'hui les clubs qui intronisent leurs nouveaux amis en attente; Cela va
jusqu'à la remise de charte des nouveaux clubs puisque plusieurs viennent
d'être créer ou sont en cours.
Le Rotary International encourage cette démarche qui démontre que nos
clubs continuent à vivre dans cette période difficile; Au-delà de nos
mobilisations extraordinaires, il est réconfortant d'accueillir de nouveaux amis.
Le Président International a prévu de nous transmettre une vidéo
d'accompagnement ; elle sera mise à disposition dès réception.

Président Mark Maloney
Déclaration commune avec les Lions, Kiwanis et Optimisit.
"Nous nous appuyons sur la force de nos réseaux combinés de
3,2 millions de membres pour apporter réconfort et espoir à ceux
qui ressentent les effets de l'isolement et de la peur.
Nous concentrons aussi nos compétences, ressources et idées
collectives pour soutenir les travailleurs de santé en première
ligne et les premiers secours dans leur lutte contre cette maladie
et pour sauver des vies." texte complet en fin de bulletin

Rotaract

Résultats du Hack.At.ONG By Rotaract
Durant 1 semaine, 30 Rotaractiens et Rotariens issus
de 10 districts et 20 clubs différents ont relevé le challenge
du Hack.At.ONG By Rotaract.
Divisés en 5 équipes, ils ont partagé leur ressenti sur la situation sanitaire liée au Covid-19, et à partir de ce point de
départ, ils ont œuvré pour trouver des idées de solutions à plusieurs échelles.
Cette expérience s’est décomposée en 4 étapes :
INVESTIGATION
Jour 1 : Chaque équipe a diagnostiqué des problématiques présentes et/ou futures afin de chercher des opportunités
et créer une liste de travail.
IDÉATION
Jour 2 : les équipes ont dû proposer des idées en prenant compte la liste générée à l’étape antérieure afin de rédiger
d’une hypothèse
PROTOTYPAGE
Jour 3 et 4 : les équipes ont développé et lancé leur prototype de projet.
RÉSULTAT
Jour 5 : ils ont mesuré l’impact du prototype (quantité, qualité) et ont rédigé une conclusion pour valider ou réfuter
l’hypothèse proposée
A l’issue de ces différentes phases, nous avons organisé une restitution de notre expérience.
Veuillez retrouver la présentation des équipes qui a rassemblé plus de 50 personnes dimanche 12 avril
https://vimeo.com/407077946
Vous trouverez dans ce dossier : https://bit.ly/HackatONG
La présentation de dimanche ainsi qu’une fiche par projet.
Les 5 projets sont à votre disposition pour être
diffusés, et dans chacun d’eux vous retrouverez des contacts pour plus de
renseignements et pouvoir les déployer !
Nous tenons à remercier l’ensemble des coordinateurs d’équipes et les participants d’avoir pris part à cette belle expérience
humaine et créative en ces temps de troubles pour l’ensemble de la communauté.
Nous espérons que leur démarche inspirera et permettra de cultiver notre idéal de « SERVIR »
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements.
Clarisse Houba Vice-Présidente Rotaract Club Niort Dragons

Dans le district 1780
Dans notre district, bien évidemment,tout le monde est sur le pont, à la recherche de masques et
d'équipements de protection pour les personnels soignants. Nous en sommes à plusieurs dizaines
de milliers. Des chocolats et des viennoiseries aussi.
Deux actions méritent cependant d'être mises en avant:
- fourniture de tablettes numériques aux résidents des EHPAD : nous en sommes à ce jour à 186
tablettes. Une action fédérant 17 clubs du district en Alsace et en Franche-Comté.
L'idée a d'ailleurs été reprise par le Département du Haut-Rhin.
- la commission Fondation du district a monté en 15 jours un dossier de subvention mondiale
fédérant 17 clubs et portant sur la fourniture de 50,respirateurs aux hôpitaux pour un montant total
de 108 000 USD.
J'ai signé le dossier aujourd'hui. Et ce n'est sans doute pas fini.
D 1680, Joëlle GASSER-DOSSMAN

L'INTERCLUB NANCY ( D 1790) poursuit sa mobilisation
-ACHAT DE MATERIEL DE SECURITE
La distribution s'organise dans la bonne humeur.
23 000 masques
60 paires de lunettes
200 kits d'urgence
750 combinaisons intégrales
3200 paires de gants
vont être distribué aux personnels de santé

Réflexion
L’année de gouvernorat 2019/2020 n’aura été à aucun autre pareille ! Loin de nous l’idée d’en tirer une gloire quelconque
lorsque l’on sait les causes de cette originalité … En revanche, ce moment d’exception (au sens premier du terme) nous
aura permis de tirer quelques analyses, quelques enseignements, quelques perspectives au service de l’accomplissement
et de l’épanouissement de notre Mouvement.
Ainsi, Au-delà des représentations, des idées reçues, des jugements, nous ne pouvons que constater le degré de
mobilisation des clubs et des rotariens qui les constituent ; nous avons si souvent acquiescé à l’évocation trop facile d’un
certain immobilisme des rotariens, de leur côté routinier, de leur refus du changement, de leur capacité limitée à voir le
monde évoluer ;
la réalité de l’élan se manifeste d’une manière quasi générale face au fléau qui touche aujourd’hui la planète place les
membres des clubs au centre d’une remise en question fondamentale de l’ensemble de ces préjugés !
Quelle leçon pour nous et quelle chance pour le Rotary International ; le SERVIR D’ABORD est donc bien vivant et sa
déclinaison opérationnelle est visible partout en termes familiaux, amicaux, sociaux, sanitaires, professionnels,
économiques, …
Ce point, parmi d’autres, peut nous permettre de fonder les espoirs les plus vifs dans la pérennité de notre Mouvement,
pérennité à la fois structurelle mais aussi porteuse d’un sens immuable au sein duquel les principes fondateurs du Rotary
International demeurent intacts et sortent renforcés des épreuves qu’ils combattent ;
Le « revers » de cette médaille, dont la crise actuelle n’est pas à l’origine de la manifestation mais, par sa violence, en
augmente les effets, reste résumé par cette expression :
l’élan du cœur n’est pas toujours compatible avec le constat de la raison !
Le principe du service amène nombre d’entre nous à souhaiter (à vouloir ?) agir immédiatement dès connaissance de la
catastrophe mais sans toujours s’appuyer sur la détermination réelle du besoin ;
il faut donc avoir la patience d’une attente souvent frustrante mais fréquemment synonyme d’efficacité dans le geste
accompli ;
Le confinement aura comme conséquence d’avoir familiarisé les clubs et les membres à l’utilisation des outils numériques
de communication ; nouveau croc-en-jambe aux sarcasmes quant à la non perméabilité de nos amis aux outils en
question ; leur usage certes contraint par les circonstances apparaît dans toute sa puissance, son modernisme, son
originalité … Plusieurs expériences réalisées par les clubs (tous districts confondus) révèlent un réel engouement même
des plus primitivement réfractaires !
Dans ce contexte et pour confirmer le message délivré par les gouverneurs actuels lors des visites de clubs ,
les pratiques de réunions en présentiel ne sont pas immuables ; l’assiduité « physique » peut être tout à fait remplacée
par un lien informatique qui voit celle ou celui éloigné de son club pour des raison par exemple professionnelles, être bel
et bien là … virtuellement ; il est évident que ce mode opératoire ne peut être permanent et il est plus que souhaitable que
l’on se retrouve « en chair et en os » aussi souvent que possible MAIS, grâce à cette opportunité, ne nous privons pas
d’une admission au motif (souvent avancé par l’impétrant) de l’impossibilité d’une présence hebdomadaire voire
bimensuelle… ou autre ;
Les districts, dans leur rôle d’animation,doivent encourager, promouvoir cette modification des pratiques et des
usages, … Les repères sont bouleversés, les ancrages d’hier risquent de ne plus être les porteurs efficaces des valeurs
du Mouvement ; demain ne sera plus jamais tel qu’aujourd’hui et toute position qui, pour des raisons diverses, amènerait
les clubs à demeurer dans une forme de statu quo fondé sur le refus de comprendre, d’intégrer cette nouvelle donne
sociale, est désormais condamnée à l’épuisement, à la stérilité et, finalement à la disparition ! Nier ce processus
entrainera de manière quasi certaine une implosion de notre structure ; sans dramatiser le propos, considérons que nous
n’avons pas le choix ; il est certes essentiel de ne pas réagir sous le coup de la fatalité car il en résulterait sans conteste
une posture soumise qui ne sied pas à notre action rotarienne ;
ceci posé et pour éviter cet écueil, notre volonté d’adaptation doit se forger à l’aune de notre conviction sans
dogmatisme mais avec un sens aigu de l’observation que nous tirons de l’expérience qui est vécue par tous actuellement ;
point de concept, point de théorie mais bien plus une analyse objective de ce que nous vivons en en dégageant les axes
forts d’un Rotary au service renouvelé de l’humanité à quelque échelle que se situe ce vocable ;
Rien dans notre vision telle qu’elle nous est proposée par le Rotary International n’est à modifier à la lumière de
l’expérience actuelle ; nous devons être les acteurs d’un changement durable POUR le monde, POUR nos communautés
et POUR nous-mêmes ; l’effort que nous avons à accomplir pour nous mettre en résonance avec ce fabuleux projet
consiste, par l’éclairage souvent dramatique qu’il nous est donné de constater à cet instant, à sortir de l’incantation pour
arriver, la situation l’exige, à l’action concrète, réfléchie, efficiente et pérenne ; ainsi, notre image, si souvent décalée, trop
fréquemment galvaudée, trop peu valorisée, verra démontrée la vraie nature de l’action rotarienne dans son ancrage utile
au cœur des problématiques contemporaines que celles-ci soient simples ou complexes, proches ou lointaines, locales ou
générales, individuelles ou collectives ;
c’est tout l’objet de ce qui est mis en mouvement aujourd’hui et qui devra, au-delà de l’agression invisible que nous vivons,
continuer à s’enrichir des inévitables mutations de l’humanité. JJ TITON D-1730

Des Clubs forts ! par Thierry REIP D 1630

Dans un futur proche, la société et les communautés dans lesquelles nous vivons auront besoin de nous, Rotariens.
Notre rôle est et sera encore plus important dans l'après Covid 19.
Pour pouvoir assurer ce rôle, nous avons besoin de clubs forts, forts en effectif, forts en moyens, forts en idées.
C'est pourquoi, il est important que chaque club réfléchisse à faire de nouveaux membres qui viendront nous aider à
travailler aux changements que la société de demain nous demandera, nous imposera.
Lors de mes visites, je ne croyais pas que mon propos serait si vite d'actualité.
Je vous ai dit que si nous attendions le changement sans y jouer un rôle actif, nous le subirions.
C'est encore plus d'actualité aujourd'hui que le jour ou je vous l'ai dit.
Nous devons MAINTENANT réfléchir aux changements dont nos clubs auront besoin pour que tous nos membres
puissent rester Rotariens.Certains d'entre nous subirons des revers importants, catastrophiques qui pourraient les
amener à remettre leur participation en question.
Les clubs DOIVENT avoir une attitude flexible pour ne pas que leurs membres doivent se poser la question et choisir
de quitter le Rotary.
Réfléchissez-y, vite, c'est important pour votre et notre avenir.
Organisez vos réunions virtuelles... restez en contact Chers amis,
voici quelques trucs et ficelles pour organiser vos réunions virtuelles...
gardez le contact avec vos membres, s'il vous plait.
Quelques applications:Skype via smart phone & ordinateur Zoom pour smartphone & ordinateur
- compte gratuit, 100 participants, 40 minutes...(ATTENTION réduction pour abonnement via le Rotary
International)Webex... Google hangouts il faut un compte google (10 participants)...

Polio et Covid
POLIOPLUS
Bonjour,
En cette période sans précédent où les sociétés du monde entier coopèrent à nouveau pour atteindre un important
objectif de santé publique, les réunions virtuelles permettent aux Rotary clubs de rester connectés.
Une manière de faire en sorte que vos réunions en ligne restent intéressantes et informatives est de diffuser une vidéo.
Nous vous proposons donc deux vidéos d'une dizaine de minutes sur les efforts du Rotary pour éradiquer la polio.
Elles donnent un contexte historique de l'ampleur de l'impact de cette maladie sur les sociétés et sur la manière dont
le Rotary a pris l'initiative pour changer la situation.
Elles informent aussi sur les progrès réalisés vers l'éradication et listent des mesures que nous pouvons prendre
ensemble pour enfin en finir avec la polio.
Même si nous faisons actuellement face au COVID-19, il est important que nous n'oubliions pas la polio et notre
promesse de l'éradiquer.
Nous pouvons aussi être fiers du fait que le réseau que les Rotariens ont participé à établir dans le cadre la polio sert
aujourd'hui à lutter contre le nouveau coronavirus.
En Afghanistan, des équipes qui surveillent les cas de polio s'efforcent de détecter ceux de COVID-19 ; et au Nigeria,
le personnel médical qui travaille à l'éradication de la polio recherche les contacts établis par les personnes atteintes
de COVID-19 et mène des recherches sur la nouvelle maladie.
De plus, si vous souhaitez obtenir les dernières informations sur l'impact du COVID-19 sur le Rotary, consultez Le
Rotary suit de près la pandémie de coronavirus et son impact.
Merci pour tout ce que vous faites pour venir en aide à d'autres. Nous sommes sûrs qu'avec le soutien de votre club
nous éradiquerons la polio et écrirons, ensemble, une page d'histoire.
Sincères salutations,
Programme PolioPlus La Fondation Rotary
En finir avec la polio ONE ROTARY CENTER 1560 SHERMAN AVENUEEVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA
ROTARY.ORG

