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Numéro Spécial: Vivre le Rotary pendant et à la sortie de la crise
Covid

Dans ce Numéro Spécial:

Les réunions virtuelles se multiplient

P1 Faire vivre les clubs

A tout pris conserver le contact avec nos membres, nos prospects, et nos
sympathisants.

P2 Faire vivre les districts
P3 à P7 les recommandations
du Rotary International
P8 Utiliser la technologie

Le Rotary International encourage cette démarche qui démontre que nos
clubs continuent à vivre dans cette période difficile; Au-delà de nos
mobilisations extraordinaires, il est réconfortant d'accueillir de nouveaux
amis.
La vidéo du Président International est enregistrée,
dès sa traduction terminee, elle sera mise à disposition dès réception.

P9 Utiliser les formations en
ligne
P10 Formation Sfpe,
Assemblée de formation
P11 Evolution de la Citation
Présidentielle

Faire vivre le Rotary
pendant Covid et après
la Convention d'Honolulu
annulée se tiendra en ligne,
voir les détails sur My Rotary
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Clubs, Districts, Zones, Rotary International
adaptent leur fonctionnement pour continuer à
vivre dans le sens de SERVIR

Faire vivre le Rotary

Vie des clubs
Maintien du contact avec les membres:
La vie du club continue sans interruption:
réunions en visioconférences, bulletin hebdomadaires
contacts téléphoniques, courriels,
simplement conserver un contact vivant

Nouveaux contacts:
Pourquoi ne pas transmettre notre bulletin aux nouveaux contacts pris au cours de cette crise,
inviter ces nouveaux contacts, bénéficiaires, partenaires à notre club lorsque les réunions reprendront
Bien entendu on intronise sans attendre les nouveaux amis déjà reçus au club, intronisations virtuelles
ou dématérialisées
conserver un contact vivant et introniser

Passations de pouvoir en Juin:
Séance virtuelle en ligne,
Message écrit des Gouverneurs entrants et sortants avec photo du passage en réel ou virtuel,
Réunion virtuelle par secteur en présence d'ADG et DG,
Pourquoi pas une fête de rattrapage cet automne ou simplement une Assemblée ou une Conférence magnifiée?
attester du changement d'année au 1° Juillet

Formations:
Faire découvrir et utiliser les modules sur My Rotary
et pourquoi pas la minute Rotarienne présentée ou transmise chaque semaine?
continuer à se former

Vie du comité:
Réunions en ligne, présentiels ponctuels en groupes limités
la vie du club se poursuit avec ses fonctions de Présidence, Secrétariat, Trésorier et actions

Lien avec le R.I:
Poursuivre les échanges d'information et les versements en ligne sans changement
Votre district est actif et reste en contact avec l'équipe de coordination de zone, l'administrateur de zone, le bureau
régional de Zurich et le siège du R.I à Evanston.

Vie du district
Contact avec les clubs:
La lettre du Gouverneur, le site du district
Le rôle primordial des ADG
Le Gouverneur et ses chargés de mission omniprésents aux côtés des clubs, de leurs Présidents et chargés de
missions
un district dont la vie ne saurait s'interrompre

Passations de collier le 30 Juin 2020:
Elle doit se faire de toute façon sauf en présentiel: virtuelle, message des Gouverneurs entrants et sortants, photo de
l'échange de collier
Visio du Gouverneur entrant par secteur en présence de l'ADG
une symbolique qui perdure

Fonctionnement du comité:
Plan d'action de l'année en cohérence avec le plan de leadership et le plan stratégique du RI
Chaque fonction est active dont les commissions Fondation, Jeunesse, Intérêt public, Professionnel...
Le comité se réuni régulièrement sous forme virtuelle, il traite les questions soumise par les clubs
le comité fonctionne normalement

Formations:
SFPE, SFED, formation des secrétaires, trésoriers, resp fondation, communication
Le district est d'autant plus réactif en cette période, notamment pour l'attribution de toutes subventions

Visites de clubs:
Les visites de clubs se font normalement sauf en présentiel
Réunion en ligne avec le comité
Message du Gouverneur personnalisé pour chaque club en direct ou enregistré
chaque membre d'un club reçoit le message du Gouverneur et les orientations de l'année du Président
International

Relations avec le R.I:
Le district poursuit ses versements et incite les clubs à payer leurs cotisations, verser à la Fondation et à Polio plus
les versements reviennent aux clubs et renforcent leurs niveaux d'actions.

Les recommandation du Rotary International
Le Rotary suit de près la pandémie de coronavirus(COVID-19) et son impact sur les réunions, les
opérations et les membres.
Votre santé et votre sécurité sont nos priorités. Consultez les informations ci-dessous sur les
activités du Rotary pouvant être affectées. Nous publierons de nouvelles informations au fur et à
mesure qu’elles deviennent disponibles.
Découvrez comment les membres font preuve d'ingéniosité et de flexibilité pour aider les
personnes touchées par le coronavirus et rester en contact.
Subventions en réponse au COVID-19
Faisant place à l'action, les membres du Rotary souhaitent participer à la réponse au COVID-19
et venir en aide aux victimes. La Fondation Rotary propose aux Rotariens diverses options pour
s'occuper de et protéger leur communauté ou celles qui sont le plus vulnérables dans le monde.
Subventions de district
Les districts peuvent utiliser les fonds de leur subvention de district pour soutenir des activités
locales telles que l'achat de thermomètres, d'équipements de protection et d'autres articles utiles
aux professionnels de santé. Les districts peuvent également puiser dans le fonds de prévoyance
d'une subvention existante ou redirigées des activités prévues vers la réponse au COVID-19.
Alors que les districts se préparent à envoyer leur nouvelle demande subvention de district pour
2020/2021, nous vous encourageons à allouer des fonds à la réponse au COVID-19.
À titre exceptionnel, la Fondation autorisera des dépenses relatives au COVID-19 engagées
depuis le 15 mars 2020 à être remboursées à partir de leur subvention de district 2020/2021.
Subventions Secours en cas de catastrophe et Fonds de secours du Rotary
Les subventions Secours en cas de catastrophe du Rotary fournissent un moyen efficace et rapide
de réagir. La Fondation Rotary a récemment ajouté les activités de lutte contre le COVID-19 à la
liste des actions éligibles. Chaque district peut demander une subvention (jusqu'à 25 000 dollars)
pour s'attaquer au COVID-19, dans la limite des fonds disponibles.
Ces subventions sont financées par le Fonds de secours du Rotary. Le Fonds accepte les
contributions en ligne et les dons de FSD. Les districts faisant un don de FSD à ce Fonds peuvent
affecter leur don aux activités relatives au COVID-19. Les dons en liquide seront utilisés pour
différentes catastrophes, y compris la pandémie de COVID-19.
Subventions mondiales
Les subventions mondiales restent un excellent moyen d'avoir un impact. Si des équipements
médicaux sont nécessaires pour répondre au COVID-19, les subventions mondiales peuvent vous
permettre de les acheter. La Fondation n'exigera pas l'apport de 30 pour cent de l'étranger
pour toute nouvelle subvention mondiale relative au COVID-19.
Pour en savoir plus, contactez votre correspondant Subventions

Les recommandations du Rotary International suite...

Polio
Le programme d'éradication de la polio s'efforce de protéger les personnes vulnérables contre
le COVID-19, en particulier dans les pays où la polio est d'endémie.
Convention du Rotary
Nous sommes au regret d'annoncer que la convention du Rotary, prévue du 6 au 10 juin 2020 à
Honolulu, est annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Toutefois celle--ci se déroulera de
façon originale en virtuel.
Autres manifestations Rotariennes
Pour protéger la santé de tous les participants, le Rotary a annulé les conférences présidentielles
prévues le 28 mars à l'UNESCO à Paris et le 9 mai à l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
à Rome. Les personnes inscrites recevront un e-mail des organisateurs contenant des informations
supplémentaires et des détails sur les remboursements.
Réunions de club et de district
Le Rotary International recommande aux districts et aux clubs Rotary et Rotaract de se réunir en ligne
ou par visioconférence, et d'annuler ou de reporter les réunions. Découvrez dans le Centre de
formation en ligne comment d'autres clubs organisent des réunions de club virtuelles.
Dirigeants du Rotary, commissions et Secrétariat
Les réunions des conseils d'administration du Rotary et de la Fondation se dérouleront en ligne via
webinaire plutôt qu'en personne.
Toutes les réunions de commission et événements prévus au siège du Rotary à Evanston sont
annulées jusqu'au 31 mai. Si cela est possible, les commissions peuvent choisir de se réunir en ligne.
Tous les voyages du personnel, internationaux et intérieurs, ont aussi été annulés jusqu'au 31 mai et
l'ensemble du personnel travaille à domicile au moins jusqu'au 30 avril pour favoriser la distanciation
sociale.

Les recommandations du Rotary International suite...
Youth Exchange
Contactez vos districts partenaires pour confirmer les précautions spécifiques au COVID-19 prises
pour les participants accueillis. Tous les districts, ainsi que les participants et leurs familles, doivent
consulter les conseils aux voyageurs et les directives publiées par leurs consulats ou ambassades,
les agences de santé internationales comme l’OMS, et les autorités sanitaires locales pour obtenir
les informations les plus applicables et les plus récentes.
Dans la mesure du possible, les districts sont vivement encouragés à mettre fin aux échanges et à
renvoyer les participants chez eux.
Dans certains cas, renvoyer un participant chez lui présente des risques plus importants. Déterminez
si le retour d'un jeune est assujetti à des conditions de voyage particulières (examen médical, préautorisation...), à une quarantaine stricte ou à d'autres mesures prises par son pays de résidence.
Cependant, il est important de se rappeler que la situation évolue constamment, en bien ou en mal,
ce qui peut empêcher les participants de rentrer chez eux pendant une durée indéterminée.
Les districts doivent communiquer avec les parents ou les tuteurs ainsi que consulter les ambassades,
les consulats et les autorités sanitaires avant de prendre des décisions qui donnent la priorité à la
sécurité et à la minimisation des risques et prennent en compte l'impact de chaque décision.
Cela dit, les parents ou tuteurs peuvent à tout moment demander de retirer leur enfant du programme.
Déterminez également si les excursions, les voyages ou les activités locales des participants prévus
à l'avenir pourraient les exposer à un risque accru ou à des difficultés de retour dans leur pays.
Annulez ou reportez à une date ultérieure les voyages non essentiels.
Bourses de la paix et autres programmes
Pour les diplômés de la paix : Les pays classés au niveau 3 par les Centres américains pour le
contrôle et la prévention des maladies ont été ajoutés à la liste des pays dans lesquels le Rotary
interdit de voyager, et tous les voyages non essentiels à destination, en provenance ou à travers ces
pays sont limités pour le personnel et les boursiers du Rotary. Faites preuve de discernement si
vous prévoyez de vous rendre dans des pays de niveau 2 ou de les traverser. Il est aussi conseillé
aux boursiers qui se trouvent actuellement dans un pays où le COVID-19 se répand de suivre les
recommandations de leur université d'accueil et des agences sanitaires nationales du pays en
question.
Pour les boursiers en première année qui se préparent à un stage pratique, nous vous recommandons
d'envisager des options dans votre pays d'études et de prévoir un plan de rechange au cas où les
déplacements seraient davantage limités. Au-delà des questions de santé et de sécurité, nous ne
voulons pas que les boursiers soient soumis à des quarantaines ou aient des difficultés à retourner
dans le pays où ils étudient en raison de leur stage. Vous pouvez contacter votre correspondant au
siège du Rotary si vous avez des questions spécifiques sur l’impact des politiques du Rotary sur la
planification de votre stage pratique.

Les recommandations du Rotary International suite....

Pour l’Interact et le RYLA :
déterminez si les événements, voyages ou activités locales prévus pourraient exposer les jeunes
à un risque accru, et envisagez d'annuler ou de reporter les voyages non essentiels ou les grands
rassemblements. Suivez les recommandations des écoles pour toute fermeture ou tout report
de rentrée scolaire qui pourrait affecter les participants aux programmes scolaires. Discutez de la
manière dont ils peuvent rester engagés et en sécurité jusqu'à la reprise des cours. Parlez avec
les parents ou les tuteurs de la santé et de la sécurité de leur enfant et des mesures prises par
les clubs et les districts pour minimiser l'exposition et l'impact des participants aux activités et aux
événements du Rotary.
Les participants aux échanges amicaux du Rotary et aux Amicales d’action, ainsi qu’à leurs
groupes affiliés, doivent suivre les recommandations de l’OMS et des autorités sanitaires
nationales, régionales ou locales dans leur décision de reporter des événements, des réunions ou
des activités. Les districts organisant des programmes internationaux comme les échanges
amicaux et les stages du Rotary peuvent exposer les participants à des risques accrus.
Ils doivent suivre les directives de l'OMS et des autorités sanitaires nationales, régionales ou
locales dans leur décision d'annuler ou de reporter des voyages ou activités.
Voyages financés par le Rotary
Tous les voyages financés par le Rotary, y compris dans le cadre de subventions des
participants au Youth Exchange et des boursiers des Centres du Rotary pour la paix,
sont annulés jusqu'au 31 mai. Contactez votre correspondant si vous avez d’autres questions.

Utiliser la technologie pour répondre à la crise
·
Bien que les clubs et les districts annulent ou reportent leurs réunions et manifestations en
personne, ils continuent à trouver des moyens de rester en contact, de réimaginer leurs actions
et de répondre à la pandémie :
Le Rotary e-club de Fenice del Tronto a invité le public à sa réunion en ligne du 11 mars pour
sensibiliser au coronavirus. Un virologiste a parlé du virus, de sa propagation et des moyens
de se protéger.
Le Rotary club de Singapour a organisé un webinaire au cours duquel un épidémiologiste et un
expert en maladies infectieuses ont abordé les questions et les préoccupations concernant le
coronavirus et la pandémie.
Le Rotary club du Comté d'East Jefferson (États-Unis) a utilisé le crowdsourcing pour créer une
liste en ligne des épiceries, pharmacies et restaurants de la région qui proposent la livraison à
domicile.
Les membres du Rotary à Hereford (Angleterre) ont créé un groupe Facebook afin de mettre en
relation ceux qui ont besoin de soutien avec des personnes ou des organisations qui peuvent les
aider. Plus de 6 900 personnes ont rejoint le groupe depuis sa création le 14 mars.
Deux jours avant sa collecte de fonds annuelle, le Rotary club de Schaumburg-Hoffman Estates
(États-Unis) a déplacé l'événement sur Facebook. Il a mis aux enchères plus de 100 articles et a
récolté plus de 100 000 dollars, soit à peu près le même montant que les années précédentes.
Les plats destinés à nourrir 350 personnes lors de l'événement ont été livrés à ceux qui en
avaient besoin.
Le Rotary e-club de Silicon Valley (États-Unis) a organisé une réunion en ligne pour les membres
d'autres clubs afin de partager des conseils sur l'utilisation des outils numériques pour rester
connecté. Le club a enregistré la réunion pour que les membres puissent la regarder plus tard et
la partager avec d'autres.
Les Rotary clubs de la zone 34 (États-Unis et Caraïbes) ont créé un guide pour aider leurs
membres à rester connectés en ligne. Le Rotary e-club of the Caribbean 7020 aide quant à lui les
clubs de la zone à organiser des réunions en ligne.

Utilisons The Learning Center

Formations SFPE, Assemblées de formation en ligne
Le Rotary International propose des suggestions de contenus que vous pouvez utiliser pour un séminaire
de formation des présidents élus ou une assemblée de formation de district en ligne ainsi que des conseils
pour le suivi. La structure de votre formation dépendra de votre logiciel, de l'accès à l'internet ou des
solutions de réunion en ligne.
Pour en savoir plus, consultez Proposer une formation en ligne dans le Centre de formation en ligne.
. Rôle et responsabilités
o Les participants peuvent suivre les cours de préparation figurant dans le plan de formation d'un
dirigeant de club :
§ Président de club : les bases
§ Secrétaire de club : les bases
§ Trésorier de club : les bases
§ Commission Effectif de club : les bases
§ Commission Image publique de club : les bases
§ Commission Fondation Rotary de club : les bases
§ Commission Actions de club : les bases
§ Commission Administration du club : les bases
o Vous pouvez ensuite organiser un webinaire pour discuter de la situation dans votre région.
o Les cours des plans de formation des dirigeants de club donnera aux participants une solide
fondation pour appréhender leur rôle.
.Plan d'action du Rotary
o Vous pouvez inclure dans votre webinaire le PowerPoint sur le Plan d'action.
o En prévision du webinaire, adressez aux participants le document sur le Plan d'action.
. Innovation et flexibilité
o Les participants peuvent suivre les cours du Centre de formation en ligne :
§ Votre club est-il en bonne santé ?
§ Mettre en pratique la flexibilité et l'innovation
§ Gérer le changement
o Ensuite, vous pouvez organiser un webinaire avec des dirigeants de club ayant mis en place la
flexibilité dans leur club.
·
. Rendre un club accueillant
o Les participants peuvent suivre les cours du Centre deformation en ligne :
§ Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion
§ Prévention du harcèlement
§ La protection des participants au programme pour les jeunes
o Vous pouvez organiser un webinaire ou une visioconférence pour travailler sur les objectifs et les
mesures à prendre ainsi que répondre aux questions des participants.
. Objectifs
o Les participants peuvent suivre le cours Ressources pour Rotary Club Central.
o Vous pouvez organiser un webinaire pour passer en revue les changements apportés à
la Citation du Rotary.
§ Les objectifs de la Citation 2020/2021 seront fixés et suivis dans Rotary Club Central où les clubs
pourront choisir ceux qu'ils souhaitent atteindre. La brochure de la Citation du Rotary a été supprimée.
§ À compter de 2020/2021, chaque président de club pourra se rendre sur Rotary Club
Central et sélectionner les 13 objectifs qu'il souhaite atteindre .

Evolution de la citation Présidentielle en regard de Covid
L'obtention de la Citation du Rotary est un honneur que le président Mark D. MALONEY
souhaite à tous les clubs. À cette fin, vous devez effectuer toutes les activités et signaler au Rotary
vos accomplissements d'ici le 30 juin.
Que se passe-t-il si la distanciation sociale ne permet pas d’atteindre certains objectifs ?
Nous sommes conscients que les mesures de distanciation sociale et les difficultés actuelles
peuvent limiter le nombre d’objectifs que les clubs peuvent atteindre cette année. Pour cette raison,
les critères d’obtention de la Citation du Rotary 2019/2020 sont révisés.
Au lieu de devoir atteindre 5 des 9 objectifs dans chaque catégorie, les clubs n’ont plus qu’à
en atteindre 3.
Aucun changement n’est cependant apporté aux critères des distinctions présidentielles.
Où signaler les accomplissements de mon club ?
Le guide pour l'obtention de la Citation du Rotary 2019/2020 explique comment et où signaler
chaque objectif. Si un membre ne faisant pas partie de la direction du club souhaite publier
l'accomplissement d'un objectif dans Rotary Club Central, vous pouvez lui donner un accès
temporaire.
Comment voir les progrès de mon club ?
Les membres qui ont un compte Mon Rotary peuvent consulter la liste des récipiendaires de la
Citation du Rotary en s'y connectant. Ensuite, dans Gestion et Administration des clubs &
districts, allez dans Rapports puis dans Prix et Citation du Rotary.
Et les Citations pour les clubs Rotaract et Interact ?
Les Citations pour les clubs Rotaract et pour les clubs Interact proposent aux clubs des objectifs à
atteindre qui les aideront à maintenir leur vitalité et à attirer de nouveaux membres. Les guides pour
l'obtention de la Citation Rotaract et de la Citation Interact expliquent où les progrès peuvent être
signalés et comment les consulter.
Les clubs Rotaract et Interact ne peuvent pas être nominés par e-mail, courrier ou téléphone.
La date limite des nominations des clubs Rotaract et Interact pour l'obtention de la Citation est le 15
août.
Les gouverneurs en exercice recevront des certificats par e-mail en septembre qu'ils distribueront
aux clubs Rotary, Rotaract et Interact qui ont obtenu la Citation.
N'hésitez pas à nous contacter à rotarysupportcenter@rotary.org si vous
avez des questions. Nous vous souhaitons bonne chance pour relever ce
défi !
Brian KING Directeur Développement de l'effectif Rotary International
P.S. : La Citation du Rotary est l'une des possibilités dont disposent les clubs pour voir
leurs accomplissements reconnus par le Rotary. Rendez-vous sur rotary.org/fr/awards pour
en savoir plus.

