BULLETIN N°28

05 MAI 2020

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
D 1640
D 1650
D 1780
Les mots du Président
International,
M. Maloney

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

01

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

en visioconférence avec les Rotariens de notre Région
mardi 5 Mai et mercredi 6 Mai
mots clés à retenir en fin de bulletin
Implication des Rotariens, innovation dans les clubs, membres familles,
clubs thématiques, satellites
rapprocher Rotary et Rotaract,
réinventer le Rotary

Mobilisation en D-1650
Avec l'appui de plusieurs Rotary-clubs du Secteur de Brest et 'accompagnement du
District 1650 - Bretagne-Mayenne - une première opération est minutieusement préparée.
Le dimanche 19 avril, un 1er avion a quitté Brest en milieu de matinée, est passé par Lorient
pour embarquer 2 médecins hospitaliers du Morbihan, avant de rejoindre le 2ème avion à
Rennes transportant 4 médecins d'Ille et Vilaine et de Loire Atlantique.
Les 2 avions ont conduit ces personnels hospitaliers à Strasbourg. Les 2 avions sont revenus
à Brest dimanche soir. L'opération dans son intégralité, soit 2 A/R, s'est déroulée sur
environ 14 heures.
Le dimanche 26 avril une deuxième opération a eu lieu : Vols Brest- Strasbourg - Rennes Lorient - Brest pour rapatrier ces médecins.
La chaîne de solidarité a montré son efficacité !
Marie-Renée KERVELLA Gouverneur 2019-2020

Club de NANGY D 1780
NANGY Un projet de fabrication de blouses blanches devenu réalité
les responsables de l’opération solidaire “blouses pour l’hôpital”. les responsables de l’opération solidaire
« blouses pour l’hôpital »
Tout est parti de l’appel lancé par les médecins de Viuz-en-Sallaz le 23 mars pour recueillir du matériel de
protection et anticiper les ruptures de stock engendrées par l’épidémie de coronavirus. Gwénolée, Viviane,
Danielly, France et Martin se retrouvent autour de ce projet, appelé “blouses pour l’hôpital” . Viviane met au point
un patron de blouse lavable aussi simple qu’efficace. Quatre jours après, une dizaine de couturières en livre 70
pour les infirmiers de Viuz-en-Sallaz.
Le Chal (Centre hospitalisation Alpes Léman) annonce de son côté, le 27 mars, que leurs réserves de surblouses
jetables seront à sec dans dix jours. Il leur en faut 5 000. Les couturières décident alors d’en fabriquer 400. Tous
relaient le message autour d’elles. « 70 mails arrivent, la déferlante va éclater, ma tête aussi », s’enthousiasme
Gwenolée. Déjà 530 blouses promises !
France propose de créer un site web et avec Danielly elles mettent en place les moyens de communication
immédiatement.
« Nous voulons relever ce défi et honorer ceux qui nous soignent en leur offrant une blouse « Nous voulons
relever ce défi et honorer ceux qui nous soignent en leur offrant une blouse protectrice. Le Chal a fourni le
matériel : 2 165 mètres de tissu coton/polyester lavable à 60° , 1 100 mètres d’élastique et 50 bobines de fil. Une
marque de sports d’Annemasse a proposé de l’aide pour la découpe des kits de blouses et quelques jours après,
plus de 250 personnes se proposent de fabriquer plus de 2 000 blouses. 36 secteurs sont organisés avec leur
responsable. Dix jours d’attente sont nécessaires pour recevoir le tissu venu d’Aoste en Dauphiné. Des dons
proviennent du Rotary-Club d’Annemasse et du Inner Wheel. »
L ’effervescence gagne tous les secteurs du département. Les salles communales sont mises gracieusement à la
disposition des responsables pour la distribution des tâches tout en observant les consignes de sécurité. De fil en
aiguille, les couturières s’organisent entre elles et travaillent avec entrain, pour la plupart chacune chez elle. Les
plus expertes fignolent l’encolure des blouses avec de délicates broderies ou des petits cœurs.
C’est un réseau solidaire qui s’est constitué. « Je n’aurais jamais imaginé un tel enthousiasme, c’est incroyable »,
se réjouit Gwénolée.
Ce vendredi 24 avril, ce sont les dernières 600 blouses sur les 2 000 qui ont été remises à une responsable du
Chal.

District 1650 RC Mont Saint Aignan
Le Rotary club de Mont saint Aignan se met au service de la collectivité pendant la crise Covid 19
Le CCAS de la ville avait besoins d’un nombre important de masques pour répondre aux différentes demandes.
Le RC Mont Saint Aignan s’est mobilisé en confectionnant des masques en tissu destinés aux personnes fragiles
et démunies pendant la pandémie. Des membres du Rotary ainsi que des amis du club ont confectionné 350
masques. Ceux-ci ont été remis mercredi 29 Avril dans les locaux du CCAS en présence du Maire,
Président d’honneur du club.
Cette action va perdurer. Nos petites mains ont repris le travail qui se prolongera tant que nécessité sera.
La problématique aujourd’hui étant de trouver des élastiques, des astuces ont été trouvées pour faire sans.

les mots clés du Président Maloney

Les mots clés du Président, ses recommandations, suggestions et idées lors de ses deux
interventions des 5 et 6 Mai 2020
A propos de la vie des clubs et du risque de traumatisme du Covid :
Il faut se concentrer sur l’implication des membres et en n’oublier aucun.
Il faut innover, mettre du contenu à nos réunions en ligne.z
Les types de clubs :
Il faut s’intéresser aux €clubs, aux clubs thématiques ils se développent : des clubs basés sur une cause.
N’hésitez pas à sensibiliser vos DMC sur ces idées.
Les types de membres :
Membre famille c’est très bien, il suffit d’une décision du comité pour ouvrir largement aux conjoints et aux enfants ;
Le RC San Francisco a toujours une table pour les enfants.
Ouverture sociale :
Elle est indispensable et normale ; il faut élargir notre présence dans la société.
A propos du Rotaract :
Il faut façonner le Rotary à l’image de ce qu’attendent les Rotaractiens et non l’inverse.
Pourquoi ne pas imaginer que des clubs Rotaract se transforment eux-mêmes en clubs rotary ?
voir qu’ils se transforment en club satellite d’un club Rotary ?
Innovation:
Chaque club, chaque district est aujourd'hui un laboratoire, c'est à vous d'inventer le Rotary de demain et à le faire
découvrir aux autres clubs et districts ainsi qu'au R.I bien entendu.

