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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

Le masque Rotary
Mobilisation

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.

Message de la Fondation
Le FONDS d’URGENCE a été abondé
de 3 MILLIONS $

Citations

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr
à votre écoute Roger LHORS,
JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,
Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,
Régis ALLARD

01

LE MASQUE BARRIÈRE
ROTARY COVID-19
« PRENEZ-SOIN DE VOUS »

District 1650

LE MASQUE BARRIERE ROTARY COVID-19 « PRENEZ-SOIN DE VOUS »

Le District 1650 fournit 15 000 masques barrière ROTARY COVID-19 aux couleurs du Rotary. Ces masques destinés aux
clubs vont être livrés à la fin du mois d’avril.
Après avoir œuvré en priorité pour les professionnels de santé et afin que la phrase que nous prononçons ou écrivons
désormais régulièrement, "Prenez soin de vous et de vos proches", ne soit pas un vain mot,
le District 1650 offre à chaque Rotarien et Rotaractien une dotation en MASQUES BARRIERE "anti-projections" lavables et
réutilisables pour accompagner le retour progressif à la vie sociale dans les semaines qui viennent.
Chaque membre rotarien et rotaractien pourra ainsi disposer d'une dizaine de masques, personnalisés au nom du District, pour
son usage personnel mais aussi aux fins de distribution dans son entourage ...familial, amical, social…
Cette démarche pourra ensuite être à son tour dupliquée, à l’intérieur du District, par les clubs qui le souhaitent.
L'objectif MASQUE BARRIERE sera alors de mobiliser les Rotariens et Rotaractiens autour d'une action, pour servir à la fois
le territoire d’un club et valoriser l'image du Rotary en alliant protection et communication.
La fourniture des masques chirurgicaux et FFP2 étant devenue aujourd’hui plus qu’aléatoire, elle n’offre aucune garantie de
livraison dans des délais raisonnables tout en faisant doublon avec le pont aérien mis en place par l'état, pour les professions
de santé.
Grâce à cette opération MASQUES BARRIERE, les destinataires ne serontplus, ici, les professionnels de santé, mais les
professionnels qui travaillent à l'extérieur, les commerçants et toutes les personnes, quelque soit leur âge,qui sortent pour
leurs courses et les déplacements indispensables à la vie courante. Sachant que cette catégorie n'est pas ou peu équipée
et va devoir le faire dans un bref délai.
C’est une occasion donnée aux clubs de venir en aide à la population, au-travers d'un produit qui reconnait son action.
Par l’intermédiaire d’un entrepreneur rotarien du District qui travaille avec un fournisseur textile en Roumanie il a été
commandé des masques aux couleurs du Rotary.
Le masque en tissu (100% polyester microfibre), fabriqué en Europe, personnalisé au nom du District ou du club est
accompagné d'une notice d’utilisation et de recommandation. Ce masque est bien entendu lavable à 60° de manière à être
désinfecté et réutilisé.
La livraison est facilitée : les camions partent de l'usine pour être livrés directement chez l’entrepreneur rotarien qui se charge
de la réexpédition aux Districts et aux clubs. Les aléas de l'importation hors UE disparaissent et le délai de livraison raccourci
à 3 semaines.
Le masque barrière Rotary COVID-19 pourrait devenir le support d’une action multi-District. Plusieurs Districts sont déjà en
discussion pour reproduire l’exemple du District 1650 et promouvoir cette action auprès de leurs clubs.
CONTACT : contact@rotary-bretagne-mayenne.org
Marie-Renée KERVELLA
Rotary Club de PAIMPOL
Gouverneur 2019/2020 District 1650 - Bretagne-Mayenne
en fin de bulletin les images liées à cette initiative

Message du coordinateur Fondation
PANDÉMIE du COVID 19 COMMENT BIEN UTILISER LA FONDATION
SUBVENTIONS de DISTRICT:
Les subventions de district peuvent être utilisées par les clubs Rotaract
SUBVENTIONS de DISTRICT 2019 en COURS:
Bon nombre de clubs ne pourront pas réaliser leurs actions faute de ne pouvoir réaliser les
manifestations qui permettaient de collecter des fonds. Plutôt que retourner leur dotation au district il est
judicieux de réaliser une action pour le COVID , après accord de leur DRFC ou de leur responsable
Subvention. C’est immédiat et rien de plus simple.
Certains districts n’ont pas utilisé la totalité de leur DOTATION POSSIBLE pour leur DG
2019 2020
Pour faire une opération avec le solde des fonds, PRÉSENTER un plan de financement en annonçant
les actions liées au COVID 19 et EVANSTON vous débloquera cette somme 6 DISTRICTS sont dans ce
cas.
SUBVENTIONS DE DISTRICt 2020- 2021
Des Maintenant les districts peuvent lancer ces subventions en demandant aux clubs de présenter un
projet qui a trait au COVID 19 sur des dépenses déjà engagées.
Ces subventions seront validées par leur correspondant d’EVANSTON mais deux points important
sont a prendre en compte.
LES FONDS ne seront versés qu’après le 1 juillet 2020
Le rapport de CLOTURE de la subvention de district 2019 2020 devra avoir été transmis et validé
SUBVENTION MONDIALE
Pour mettre en œuvre une subvention mondiale Il faut toujours deux clubs Un international et un Local.
La dérogation apportée dans le cadre du COVID 19 pour une opération sur le territoire FRANÇAIS
permet de dégager le club International des 30% d’apport.
EVANSTON m’a confirmé qu’une subvention bien présentée serait approuvée sous 7 jours.
SUBVENTION DE SECOURS
Le FONDS d’URGENCE a été abondé de 3 MILLIONS de DOLLARDS
Le montant d’une subvention est de 25000$ elle est de mandée par le DISTRICT pour le compte des
clubs. La gestion totale est assumée par l’équipe Fondation du district.
Il ne peut y en avoir qu’une à la fois par district
Compte tenu des demandes les espoirs sont minimes.
Après COVID
Il va de soi qu’actuellement nous traversons une période ou notre émotivité est mise a rude épreuve,
et plus particulièrement dans des régions très durement éprouvées par cette PANDÉMIE.
Il nous faut cependant réfléchir à l’Apres et surtout au redémarrage des activités.
Les ROTARIENS étant des professionnels, pensons à nous mobiliser pour aider les entreprises que
nous connaissons et qui aurons très certainement besoin de notre appui.
Les subventions de district seront une solution pour aider certains secteurs défaillant
Pour toute information et pour tout aide vous pouvez compter sur mon appui
JP REMAZEILHES RRFC 2017 2020

D 1650

Mark Maloney, Président 2019 - 2020

Holger Knaack Président 2020 - 2021

