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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
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 :
pour des solutions à court terme: achat de matériel pour les personnels
soignants mais aussi les personnes des supermarchés, les

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr

enseignants...Vous êtes nombreux à souligner que le problème actuel est
plus l'approvisionnement en ces matières que l'argent lui même.
pour des solutions à moyen terme, en sortie de crise et après:

à votre écoute Roger LHORS,

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

JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,

personnel médical et les personnes exposées, les personnes en difficultés

Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,
Régis ALLARD
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Notre fondation se mobilise:
pour apporter plus facilement son concours aux districts et aux clubs

Les initiatives se poursuivent
Initiatives et Réflexions
des idées et des dons remarquables:
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. RC ANNEMASSE D.1780.
RC Annemasse D1780 offre 100 repas (2K€) pour le Dimanche de Pâques à une association pour des Adultes
en situation de handicap mental,
RC Annemasse Offre 2000 mètres de tissus (10K€) homologué par l’hôpital le Chal (Haute Savoie) à cet
hôpital pour fabriquer des sur-blouses lavables,
RC Annemasse offre 4 tablettes à l’hôpital la Tour pour les EHPAD afin qu’ils puissent visionner les vidéos
envoyées par les familles des résidents.
Je pense qu’il faut travailler là où nous sommes compétents car nous avons les moyens de contrôler toutes
les étapes de notre action. J’incite donc les club du district à se mobiliser pour l’aide aux démunis. LJLD 1760
QUAND 4 CLUBS ROTARIENS DE
GRENOBLE S'ASSOCIENT POUR SOULAGER LES SOIGNANTS
Les soignants du CHU, et plus particulièrement l'équipe de réanimation sont les soldats en première ligne de
cette guerre sanitaire. Leur charge de travail et leur stress nous ont mobilisés.
Les 4 clubs ROTARY de Grenoble Bastille, Grenoble Belledonne, Grenoble Ouest et Grenoble Sud ont
donc décidé de s'unir pour porter un projet initié par le CHU GA. Face à l'effervescence ambiante et aux
conditions de travail attendues, il a été créé une BULLE de REPOS, dans laquelle le personnel pourra venir se
reposer,se ressourcer, se restaurer ou boire un café dans le calme.
Trois espaces sont créés,équipés, et gérés de façon à améliorer et soulager les conditions pénibles de
leur travail lors de cette gestion de crise.
-un espace convivial avec machine à café, frigo, collations,
-un box de détente avec fauteuils de relaxation, possibilité de sieste...
-un espace d'activités et de jeux (yoga, activité physique, etc....)
Face à l'urgence de ce besoin,il a fallu se décider vite, consulter nos comités, interroger les membres. Un
consensus a vite émergé entre Présidents sur le fait que nous souhaitions aider, SERVIR, de préférence
localement, et en priorité nos équipes de santé qui se mettent en danger.
Chacun des quatre clubs va donc mobiliser sa trésorerie de façon rapide afin de participer chacun à part
égale à la concrétisation de cette Bulle, à hauteur de 10.000 €. Une salle a été libérée pour se faire au sein de
l'hôpital.
Les fonds seront donc versés,dès la semaine prochaine, au fonds d'urgence de dotation Covid 19 du CHU.

se mobiliser et vaincre

Vaincre covid 19
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Le Rotaract poursuit sa mobilisation-Alexis Dellachiesa
l'équipe du Rotaract France espère que vous allez bien en cette
période trouble.
J'ai été contacté par le Rotaract Moselle-Est, et son président, Florian,
pour vous communiquer l'action "Des visières pour nos anges gardiens"
que le club réalise en partenariat avec les clubs Rotary locaux.
Comme vous le savez, nos services médicaux sont en pénurie de masques de
protection pour effectuer les soins essentiels pour les malades du Covid-19, et
pour les autres actes médicaux d'urgence.
Après un appel sur les réseaux sociaux, le club Rotary local et le club
Rotaract ont créé un réseau de professionnels et de particuliers ayant des
imprimantes 3D. Ils ont réuni plus de 40 personnes en 72 heures, pour la plupart,
des personnes ne connaissant pas le Rotary et le Rotaract avant cette action.
Les Rotary fournissent les bobines de PETG, le matériau utilisé par les
imprimantes pour faire les visières 3D. La production est en moyenne d'un
équipement par heure et par imprimante, pour un coût de revient de 0.5€ par
produit.
Les Rotaractiens se chargent ensuite du retrait et de la livraison dans les
hôpitaux avec un système de roulement afin d'assurer un réseau de distribution
en quasi continu.
Cette action permet aujourd'hui de fournir plusieurs hôpitaux de leur
région, et a un impact tel que plusieurs journaux relaient cette action, et que
plusieurs hôpitaux les ont contactés pour bénéficier de ces visières (Les
Hôpitaux de Marseille entre autres).
En pièce jointe, vous trouverez les plans 3D des visières, ainsi que les
spécificités techniques du produit. Vous trouverez aussi un résumé de cette
action, sous forme de fiche action, que nous transmettons aussi aux Rotariens
en France. Vous pouvez contacter vos Rotary parrains ou locaux afin de
réfléchir à la mise en place de cette action.
Cette activité a un impact réel en période de confinement, où la plupart
des réunions et des actions sont mises en pause, et permet d'agir
concrètement.
Bien évidemment, un Rotaract ou un Rotary peut faire cette action
indépendamment, mais le partenariat en place dans le D.1790 est un bel exemple
de notre devise rotaractienne : "L'amitié par le service"

