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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

faire vivre nos clubs
Mobilisation
Rotaract et clubs Rotary

Les intronisations virtuelles se
poursuivent
Faire vivre les clubs, se r"unir en ligne passer une coup de téléphone, e,voyer
un courriel pour n'oublier aucun de nos membres.
De même entretenir le contact avec nos futurs amis, nos bénéficiaires et
partenaires.
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.

Faire vivre nos clubs pendant
Covid et après N° spécial à
venir sous quelques jours

Les Mobilisations se poursuivent,
et on les remercie

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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La mobilisation se poursuit
La belle aventure humaine de l’interclubs de Nancy, D 1790
24 000 masques, 60 paires de lunettes,200 kits de protection, 3 200 gants,750 combinaisons,
et 75 000 surblouses distribués …
L’opération des 10 clubs de Nancy et du Rotaract a également renforcé les liens d’amitié des participants.
« Quand vous voyez les larmes d’une infirmière qui charge le matériel de protection dans son coffre, forcément ça
touche », confie ce rotarien nancéien.
24 000 masques, 60 paires de lunettes, 200 kits de protection, 3 200 gants et 750 combinaisons, sans oublier 75 000
surblouses…
l’opération de grande ampleur menée par les dix clubs de Nancy et le Rotaract
vient de s’achever. Mais au-delà de ces chiffres impressionnants, c’est bien l’aventure humaine que retiendront les
participants.
Durant un mois, ils n’ont ménagé ni leur temps, ni leurs efforts.
Menée avec l’aide du District 1790, l’opération a consisté à permettre aux professionnels de santé
du bassin de vie de Nancéien d’exercer leurs missions en se protégeant et en protégeant les autres. Dès le début du
confinement, un contact été noué avec Fengyu Mikusek, présidente de l’association des Chinois en Lorraine, et
Présidente de Soroptimist de Nancy. Des masques et
matériels de protection ont pu être ainsi commandés en toute sécurité. La cargaison impressionnante a été stockée
dans l’entrepôt d’un rotarien, avant d’être dispatchée dans les hôpitaux publics et privés, les centres Covid de
Nancy, les EHPAD, etc.
« Une attention particulière a été portée aux infirmières libérales qui étaient particulièrement démunies », explique
l’une des organisatrice de l’opération, « nous avons répondu aux demandes individuelles et fourni l’ordre des infirmiers
(ères) ».
Achat groupé de surblouses
Rapidement, le besoin en surblouses s’est fait sentir. L’interclub nancéien a pris contact avec l’entreprise Schweitzer
de Ludres, qui avait reconverti sa production.
Profitant d’un délai optimum et d’un tarif intéressant, les rotariens(nes) ont commandé 75 000 surblouses. Un achat
groupé qui a permis aux Nancéiens(nes) d’en distribuer près de 35 000. Plusieurs clubs du District de Moselle, de la
Meuse, des Vosges et de Haute-Marne ont pu également approvisionner leurs propres établissements hospitaliers et
leurs EHPAD. « Ils sont tous venus les chercher dans notre petit entrepôt », raconte le membre d’un club nancéien,
« cela permis de sympathiser avec des rotariennes et des rotariens que l’on ne faisait que croiser à la conférence de
District ».
L’entrepôt est désormais vide. De cette opération, les participants gardent à l’esprit une
dynamique interclub renforcée, des fous-rires sous les masques et l’envie de continuer à servir, contre vents et
marées.

Mobilisation des clubs
Les Rotary clubs de Metz avec les soignants
Les clubs services se mobilisent évidemment sur le front de la lutte contre le coronavirus.
Preuve avec ces dons de surblouses et manchons de protection à des personnels soignants
de Metz.
Une action sous l’impulsion de Jacques Fleurentin, Marie Boudat d’Avancy et Jean-Marc Pasquereau,
président(e)s des Rotary Club Metz Rive gauche, Metz-7 et Metz La Fayette.
Ce sont 2 600 surblouses et 5 600 manchons qui ont été distribués cette semaine par les membres
des trois Rotary clubs messins à des infirmières et infirmiers libéraux ainsi qu’à des Ehpad mosellans

District 1 700
" l'interclubs de Toulouse "Covid19 Rotary"
s'active pleinement avec la distribution de plus de 600l de gel hydroalcoolique, 1200 masques
FFP2,16000 paires de gants,600 surblouses et 300 visières. Est à l'étude la fabrication de 100
visières et 3000 blouses à usage unique.
Tout ce matériel est distribué au personnel médical des centres de consultation à la mairie de
Toulouse mais aussi aux infirmières libérales, aux Ehpad, aux lieux d'accueil des SDF, au Secours
Catholique...
Bref une intense activité qu'on retrouve également avec les clubs Tarnais entraînés par le club de
Lavaur.
A Béziers, le club a créé une plate forme de commandes et acheminement de masques à offrir pour
accompagner le déconfinement progressif et à ce jour, c'est une commande de 360000 masques qui
vient d'être passée. C'est énorme et encourageant pour la suite!
A Montpellier, après la distribution ,dans l'Hérault ,par le Grand Montpellier, Sète et Béziers de
100000 masques, le Club de Montpellier s'est tourné vers le côté social de notre lutte:
60 étudiants sans ressources ont été pris en charge par le club;200 plateaux de sucré/salé sont
acheminés chaque jour au CROUS et 120 repas sont destinés aux Urgences et à la Gendarmerie
grâce notamment à la générosité de deux rotariens très actifs.
Les clubs se réunissent de plus en plus en visioconférence et continuent les intronisations
pour augmenter nos effectifs, malgré le covid19. Joli pied-de-nez à la maladie!

