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Dans ce numéro

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 6 numéros de ce bulletin nos montrent que les Rotariens se mobilisent
de façon rapide et intensive:
Nous gardons le contact avec membres:
réunions en visioconférences 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 :

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr

pour des solutions à court terme: achat de matériel pour les personnels
soignants mais aussi les personnes des supermarchés, les
enseignants...Vous êtes nombreux à souligner que le problème actuel est

à votre écoute Roger LHORS,

plus l'approvisionnement en ces matières que l'argent lui même.

JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,

pour des solutions à moyen terme, en sortie de crise et après:

Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,

constitution de fonds de dotation pour aider les instituts de recherche, le

Régis ALLARD

personnel médical et les personnes exposées, les personnes en difficultés
Notre fondation se mobilise:
pour apporter plus facilement son concours aux districts et aux clubs
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Les initiatives se poursuivent
Initiatives et Réflexions
des dons remarquables:
initiatives du district 1740:
RC Rodez, D1740 : Les dépenses qui n’auront pas été faites en repas, apéritifs,voyages, déplacements d’ores
et déjà bloquées pour aide au personnel soignant +appel à dons.
RC Saint Georges de Mons Combrailles, D1740 : Pas de possibilité pour achat de masques donc achat de
tablettes pour permettre aux enfants du collège des Ancizes de suivre la diffusion des cours et devoirs
RC Gannat : Organisation de l’approvisionnement des personnes âgées confinées en difficultés de
déplacement
District : Les fonds non dépensés pour SFPE et Comité de District annulés sont réservés pour aide à
déterminer. CG D 1740
Les clubs Rotary NANCY ont recueilli la somme de 22.700€
Suite à un appel aux dons en équipement, ce matin notre ami Philippe Blanc a pu livrer à l'EHPAD de
LUDRES, Sainte-Thérèse, des tenues complètes...- Combinaisons intégrales- Sur chaussures- Gants à usage
unique- Linge à usage unique- Serviette coton- Blouse à usage unique etc...
Des dons pour l'institut Pasteur
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
des idées à poursuivre, par exemple:
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

livraison des masqes à la maison de reraite - Nancy
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Ce qu'évoque Covid aux clubs Rotary de la planète
Extraits de My Rotary

Brésil :
Nous aurons deux types de Rotary : l’un est le Rotary avant la pandémie de coronavirus et l’autre le Rotary
après la pandémie de coronavirus !
Au Brésil, tous les clubs commencent par des rencontres virtuelles.

Liban :
Le Rotary après le virus verra de nouvelles façons de se connecter.
Au Liban, la plupart des clubs se sont déplacés vers des réunions virtuelles.
Espérons que cette crise passera avec moins de dégâts...

Australie :
Si les Rotary clubs n’adoptent pas de réunions virtuelles en ligne, ils perdront beaucoup de membres lorsque
nous arriverons de l’autre côté de cette pandémie, les réunions nous tiennent ensemble et informés. Je pense
que les clubs devraient également contacter régulièrement ces membres sans accès à un PC et essentiellement
socialiser avec d’autres par téléphone, Skype, FaceTime ... parce que le Rotary, c’est l’amitié
et s’occuper les uns des autres.
.

U.S.A

District 6440 (Northern Illinois, USA) Souscription du coût d’une licence Zoom Pro (pour un an) pour ses clubs, leur demandant de
créer un coordonnateur de réunion virtuelle qui recevra une formation préalable pour diriger les processus de réunion virtuelle du club
en encourageant les membres à y participer. Beaucoup de clubs ont déjà commencé à se réunir en ligne. Une équipe de réunion
virtuelle de district coordonne l’effort à l’échelle du district, y compris la tenue d’une réunion en ligne avec les présidents de club et les
présidents élus pour partager des idées. https://blog.rotary.org/2020/03/23/embracing-virtual-meetings-for-your-club/

Ce sont certainement des moments intéressants que nous vivons. Aucun d’entre nous n’aurait pu prévoir ces circonstances
extraordinaires provoquées par la pandémie de COVID-19, causée par le nouveau coronavirus. Partout, les Rotary clubs se débatten
avec la question suivante : comment maintenir l’engagement des membres pendant la pandémie?
Eh bien, c’est le Rotary et je suis sûr que ces défis feront ressortir nos forces considérables - l’ingéniosité, la détermination, la
flexibilité et l’intégrité.
Ici, dans la zone 34 (Géorgie, Floride, Etats-Unis et Caraïbes), notre équipe de Coordonnateur du Rotary a mis sur pied un guide
pour aider les clubs dans leurs efforts pour maintenir l’engagement des membres en ces temps difficiles. Les suggestions ne
sont pas exhaustives, et de nombreux clubs vont sûrement trouver de nouvelles idées que leur ingéniosité et l’adaptabilité trouve de
nouvelles façons innovantes de maintenir notre camaraderie. Mais nous voulions offrir ce guide aux clubs alors qu’ils explorent les
réunions en ligne et d’autres solutions adaptatives.
L’un de nos e-clubs du Rotary, le Rotary E-Club des Caraïbes, propose généreusement de mettre en place des réunions en ligne pou
les clubs de notre zone sans frais. Nous vous suggérons de vérifier avec les e-clubs dans votre région pour obtenir de l’aide
et des conseils sur la structuration des réunions en ligne.

Les réunions du Lake Worth Beach Rotary Club ont été annulées jusqu’à nouvel ordre jeudi dernier ; le conseil d’administration a
tenu une réunion d’urgence téléconférence, la question se faisant poser la question suivante : «Que pouvons-nous faire pour aider les
gens de Lake Worth Beach qui ont été touchés par le Coronavirus? »
Le fait que notre réunion hebdomadaire a été suspendue jusqu’à nouvel ordre et nous avons tous déjà payé pour nos repas,
il a été décidé de prendre une partie de ces fonds et de donner à chacun des
quatorze serveurs et serveuses à Brogues Down Under, où nous nous réunissons
chaque semaine, un Publix 50,00 $ cartes-cadeaux, que leur emploi est au jour
le jour et Rod Regan, le propriétaire, pense que l’État pourrait éventuellement
fermer tous les restaurants.
Il a dit que le taux de participation
pour la Saint-Patrick était en baisse de 70% et les affaires sont très légères
et une grande partie des serveurs et des serveuses sont payés par des
pourboires.
Nous cherchons également activement à
aider d’autres besoins locaux et demandons à toute personne ayant une suggestion
de contacter le président du Rotary Club.

Passez un bon dimanche et prenez bien soins de vous

