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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

Mobilisation des clubs
on pense à l'après crise
Mobilisation
Spécial Rotaract

La mobilisation évolue
Après la fourniture de masques et d'équipements pour le
personnel soignant
Voici une séquence nouvelle de solidarité de la part des
clubs Rotary:
- collecte au profit de la recherche pour le développement
.
d'un vaccin
- mobilisation des nos compétences professionnelles
pour faciliter la reprise économique

Le Président Mark Maloney
sera en visioconférence avec les Gouverneurs de notre Région
mercredi 6 Mai à 18H00
compte rendu dans notre bulletin du 7 Mai

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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Mobilisation des clubs
Collecte au profit de l'INSTITUT PASTEUR
Nous arrivons à 150 000 € dans notre collecte de fonds pour la Recherche d'un traitement
et d'un vaccin contre le Covid-19!
Je suis particulièrement heureux que nous nous soyons tendu la main par delà les
limites de nos Districts pour arriver à ce très beau résultat!
L'épreuve que nous traversons nous aura encore davantage Réunis!
Je vous propose d'arrêter l'opération au 11 mai prochain, jour du début du déconfinement.
Avec le chiffre atteint alors( encore un dernier effort!), nous monterons une demande de
subvention mondiale pour l'achat d'équipements pour les
Instituts Pasteur de Lille (recherche d'un traitement) et de Paris (recherche d'un vaccin).
Serge DUPONT DG D 1690

Rotary club de VIENNE D 1710

Le Rotary club de Béziers importe des masques chirurgicaux et FFP2
Le Rotary club de Béziers a été choisi par les instances régionales du club service pour
être une plateforme de commande et d'acheminement de masques. Deux commandes
ont été réalisées, les 22 et 25 avril.
Le Rotary club de Béziers, association humanitaire, est engagé dans la lutte contre le
Covid19, avec beaucoup d’autres, aux côtés de l’Etat et des collectivités
territoriales. Grâce à son réseau international, il lui a été possible d’importer des
masques et autres équipements de protection répondant aux normes des autorités de
santé et de les proposer à des mairies, agglomérations, entreprises, clubs service ou
associations du Languedoc.

La mobilisation pour accompagner la sortie de crise
exemple du district 1770

Mobilisation du Rotaract

