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celles qui n'engagent que leurs auteurs qui
contribuent à rechercher de solutions et que nous
nous engageons à ne critiquer autrement que par la
formulation positive d'autres alternatives
Les réunions en visioconférences se multiplient sans oublier les contact par
courriel et par téléphone pour n'oublier aucun de nos membres. Chaque club
veille aujourd'hui à garder le lien avec ses membres pour qu'aucun ne se sente
oublié et retrouve le chemin de son club après cette crise
De nombreuses initiatives voient le jour pour acheter du matériel pour les
personnels soignants mais aussi les personnes des supermarchés, les
enseignants...Vous êtes nombreux à souligner que le problème actuel est plus

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr

l'approvisionnement en ces matières que l'argent lui même.
Pouvons nous aussi créer le lien avec les malades déplacés d’une région à

à votre écoute Roger LHORS,

l'autre. Nous n'irons pas leur rendre visite mais nous pouvons être un lien

JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,

entre leurs familles et les établissements hospitaliers.

Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,
Régis ALLARD
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Les clubs d'une région peuvent alerter ceux des régions d’accueil?

Initiatives et Réflexions
des dons remarquables:
un peu plus de 17 000 € de collecte pour la recherche d'un traitement - Institut Pasteur de Lille- et d'un vaccin
- Institut Pasteur de Paris- contre le Covid-19! Districts 1650, 1690 et 1700
Une idée à poursuivre:
Une infirmière qui a une idée géniale, elle a contacté les garages et concession sur sa région
pour récupérer les protections de volant, siège, frein à main et levier de vitesses à distribuer aux soignants
locaux.
Un rotarien a fait de même et a récolté 600 kits + des rouleaux. D 1510 F.H

Une visio pour le moral des troupes:
Beaucoup de clubs sont passés en What Sap et se réunissent en visio conférence.
Ils s'organisent par rapport au COVID19: distribution de repas aux soignants et/ou indigents.
Participation à un fonds rotarien, 12000€ de promesses à ce jour pour l'Institut Pasteur.
J'ai décidé de faire une video artisanale tous les 15 jours pour le moral des troupes. Très bon accueil.
D 1700 JLC

Mode d'emploi
Comment utiliser ZOOM ?
La mise en oeuvre de zoom est très simple. Après avoir téléchargé l’appli sur le
smartphone, un didacticiel accompagne vos premiers pas. De plus, l’utilisation est très
aisée, on n’a presque pas besoin d’un accompagnement, la méthode intuitive se suffisant
à elle-même.
Il suffit de cliquer sur les invitations pratiques de l’écran et de suivre les mentions portées sur l’écran.
Lancez-vous et vous vous découvrirez des talents méconnus ! Une invitation à des webinaires est
également initiée à partir de votre abonnement.
Ce dernier est gratuit avec une limite de connexion. Pour des connexions longues (sont-elles absolument
indiquées, selon les cas?), un abonnement annuel est possible (ENV. 150 €/an).
Comment parler à tous les membres de son club et/ou de son district ?En utilisant les systèmes comme
celui décrit plus haut et tout autre mode de visioconférence, dès lors que les conversations sont à
destinataires multiples. D’autres applis sont mobilisables, tels whatsapp par exemple. On peut aussi se
parler en s’écrivant, car tous les messages n’ont pas vocation à rester oraux : Site Internet de district,
messageries personnelles ou propres à certains sites de districts et/ou de clubs, et… le petit coup de fil à
celui dont on peut deviner que, spontanément, il n’aurait pas été appelé, Non Rotarien et/ou Rotarien.
Rappelons-nous de ce slogan : « c’est simple, comme un coup de fil »! Aujourd’hui, dans certains cas, c’est
nécessaire! R.A
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Message du directeur de Zone, Roger LHORS

En raison de l'évolution de la situation concernant le COVID-19, je tenais à vous rappeler que
le Centre de formation en ligne peut être utilisé pour compléter les formations en présentiel.
Le catalogue des cours est disponible sur Mon Rotary avec des liens directs vers chaque
cours.
Alors que nous éliminons progressivement les documents papier, de plus en plus de
contenus sont conçus pour les cours en ligne. Les Rotariens peuvent ainsi obtenir les
informations de base en suivant les cours
en ligne et organiser par la suite des webinaires et des réunions en présentiel pour explorer
les thèmes en
profondeur au travers de discussions, d'exercices et de mesures a prendre.
Le contenu est disponible en 20 langues, y compris le suédois, le mandarin, le thaï ou le
hongrois. Un
certain nombre de cours sur Rotary Club Central ont été traduits dans plusieurs langues
parlées en
Europe de l'Est. Vous pouvez les trouver en filtrant par langue.
Vous trouverez ci-joint un rapport indiquant le nombre de membres dans chaque zone et
district qui
utilisent le Centre de formation en ligne et leur activité. Cliquez sur les différents onglets dans
le
document Excel.
Les dirigeants de district peuvent également obtenir ces rapports pour les membres de leur
district. Pour
ce faire, ils doivent suivre un cours sur le Centre de formation en ligne. Ensuite, ils recevront
automatiquement un rapport hebdomadaire par e-mail.
Les dirigeants de district suivants sont inscrits à ce cours et peuvent recevoir ces rapports :
Gouverneurs élus
Formateurs en exercice et entrants
Responsables Effectif de district
Responsables Fondation du district

