Lettre du Gouverneur
Décembre 2017
Editorial
Chers amis rotariens,
Depuis la rentrée de septembre, nos clubs ont déployé une activité formidable. La
motivation des rotariens et l’esprit de camaraderie qui souffle dans nos réunions font
chaud au cœur. C’est avec enthousiasme que je vais poursuivre mes visites de clubs
et participer aux actions que vous m’indiquerez.
 Ce mois-ci, j’insisterai dans cette Lettre sur l’action mondiale, fer de lance du
Rotary International : PolioPlus !
Vous savez que désormais grâce aux rotariens du monde entier, qui ont lancé et
participé à des campagnes mondiales de vaccination, la polio est une maladie en
voie d’éradication. Mais savez-vous que cette action a aussi été très utile pour
combattre d’autres maladies ? C’est le sens du PLUS dans PolioPlus ! Grâce au
Rotary, grâce à nous, un réseau de veille sanitaire efficace a été mis en place à
la suite des efforts de vaccination systématique contre la polio ; ce réseau
intervient quelle que soit l’épidémie.
 Dans le cadre du mois de la prévention et du traitement des maladies, notre
district se distingue pour ses efforts dans la lutte contre le paludisme, cette
maladie si répandue, dès qu’il y a eau stagnante.
Le RC Versailles a terminé son action Pasteur Palu à Madagascar ; le matériel a
été acheminé et les formations ont été lancées.
Le RC Houilles Bezons Sartrouville a accepté d’entrainer les clubs du district
dans la prochaine action mondiale avec l’Institut Pasteur : Pasteur Palu Guyane.
En effet, c’est en Guyane française que votre action portera cette année pour
aider l’Institut Pasteur à former, et poursuivre ses recherches, avec l’appui de la
Fondation Rotary.
 Enfin, je n’oublie pas toutes les autres actions développées par le Rotary : tous
les clubs de tous les districts français soutiendront, en mars, la recherche sur les
maladies du Cerveau avec « Espoir En Tête ».
 Certains s’engagent dans la lutte contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, ou d’autres fléaux en aidant telle ou telle association, en fonction
de leur propre plan stratégique de club.
 Mais tous, nous avons conscience que l’objectif du Rotary est d’aider de façon
visible à l’amélioration de la qualité de la vie, en étant dans l’action. Le Rotary
n’est pas un simple bailleur de fonds ; il sait être présent dans l’action !
Place à l’action, donc !

Bien à vous.
Françoise Durand
Gouverneur 2017/2018
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Des rotariens de notre district ont participé
à l’INTERNATIONAL MARATHON FELLOWSHIP OF ROTARIANS à Ljubljana (Slovénie).
Membres de l’amicale des marathoniens, ils ont
pu rencontrer des rotariens du monde entier
avec lesquels ils partagent la passion de la course
de fond. Les amicales professionnelles et de
loisirs peuvent regrouper plus de 1000 membres
dans 70 pays. Et vous, quel est votre centre
d’intérêt ? Voulez-vous faire partie d’une amicale,
un fantastique moyen de se faire des amis dans le
monde d’entier ? Contact : gchasseuil@gmail.com

Soyons visibles !
Ou comment les clubs du district mettent en évidence le Rotary !

-De nouvelles roues Rotary sur fond AZUR sont posées à l’entrée
des villes avec l’accord des municipalités.
-Un club a organisé un dîner convivial de 22 rotariens
CHEZ MICHOU à Montmartre. Le Rotary a été remercié à
plusieurs reprises au cours du spectacle, à la grande joie
d’une rotarienne américaine qui dînait à une autre table
avec Line Renaud.
Après avoir mis en place un « arbre à vœux » dans le centre commercial de
sa ville, un club a incité l’hypermarché à réaliser les rêves les plus altruistes
déposés au pied de l’arbre , sélectionnés par les membres du club. Il va
accroître sa visibilité en étant présent dans un « chalet » avec un Père Noël
Rotarien et du vin chaud en accord avec la mairie et l’Association des
commerçants pendant le Week-End . RC Conflans Sainte Honorine
10 et 11 novembre 2017, 1400 participants, des représentants des
Nations- Unis, des experts du monde humanitaire, 950 rotariens,
se sont retrouvés à Genève pour travailler autour du thème de la
« PAIX dans le monde ».
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• Bravo pour votre collecte Banque Alimentaire de novembre 2017
• 62 clubs se sont mobilisés
• Prés de 300 tonnes de denrées seront données à la Banque Alimentaire.
• De grands hypermarchés ont ouvert leurs portes aux rotariens comme Leclerc So
Ouest à Levallois et Auchan à Maurepas ; des magasins plus petits ont aussi
participé et partout les rotariens, bien visibles avec leurs chasubles, casquettes
et roll up, ont rencontré un bon accueil.
• S’appuyant sur les services municipaux de leur ville, plusieurs clubs ont noué des
partenariats avec les établissements scolaires qui ont sollicité les parents
d’élèves (parfois via le carnet scolaire !), et inciter les professeurs à monter des
programmes pédagogiques, et avec des salariés d’entreprise qui participent à
des programmes dans le cadre de la RSE.
Merci à tous pour votre implication !

Nos jeunes students ont été invités par l’un des
parents d’accueil à assister à une représentation du
Lido : Paris Merveilles ! Ils commencent à s’intégrer à
la vie française et à parler français et ont beaucoup
apprécié cette façon conviviale de leur faire découvrir
Paris …

Les rotariens des clubs de Russie sont venus passer quelques jours à Paris accueillis par
les clubs français membres du CIP (Centre Inter-Pays du Rotary) France-Russie. Au
programme, de nombreux échanges sur le Rotary dans les deux pays, une rencontre avec
des diplomates de l’Ambassade de Russie, une visite du nouveau Centre Culturel et
Spirituel russe à Paris suivie d’une remarquable conférence du professeur Arrignon sur
« les liens entre la France et la Russie au cours des siècles », des moments de convivialité
et de tourisme avec la volonté de jumeler deux clubs. Le district 1660 a été heureux de
recevoir ses amis rotariens de France et de Russie.»

Les brèves du mois

En direct des Clubs

Donner son sang, c’est sauver des vies. Dans sa Mairie, un club effectue plusieurs fois par an
une collecte de sang sous la bannière de Mon Sang Pour Les Autres, qui réunit les bénévoles
du Rotary et l’EFS (établissement français du sang ). A chaque fois, une centaine de donneurs
se présentent ; un restaurateur local fait une collation « très améliorée » et les membres du
club parlent du Rotary ! L’organisation est suivie de près par Mon Sang Pour Les Autres qui
apporte conseils, suivi et soutien logistique. Contact Mon Sang Pour Les Autres :
michel.aubert@hotmail.fr
RC Boulogne-Billancourt organise l’acheminement de produits frais (avec une date de

péremption de J-1,J-2) donnés par 3 Monoprix à 5 associations de la ville pour redistribution
dans la journée .
Cette action se pérennise depuis décembre 2015
bilan au 31 Octobre 2017 : 29,837 Tonnes équivalent à 59.674 repas

Manifestation du 15 Novembre à
« L’Institut Pasteur a remercié 119 rotariens des clubs donateurs du D 1660
dans l’action Pasteur Palu Madagascar. Le Dr Inès Vigan est venue leur
présenter les résultats de l’action. Le directeur Marc Jouan a
chaleureusement félicité le Rotary et la manifestation s’est conclue dans la
maison de Louis Pasteur.

RC Paris Avenir intervient dans un hôpital qui accueille des femmes
en grande précarité qui viennent d’accoucher. Ces femmes
complètement démunies se sentent réconfortées de partir avec un
minimum pour leur enfant à leur sortie de la maternité : porte bébé,
couffins, biberons, couches, couvertures, peluches et vêtements.
Des associations de tricoteuses aident le club qui par ailleurs noue
des relations avec quelques fabricants de produits pour bébés. La
Fondation Rotary est sollicitée pour aider cette action.
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Quiz: PolioPlus
1-Quand le programme PolioPlus a -t-il été lancé par le Rotary ?
A en 1955 ; B en 1985 ; C en 1995
2- A quelle occasion a -t-il été lancé ?
A
Lors du 40ème anniversaire de l’ONU
B
Lors du 80ème anniversaire du Rotary
C
Lors du 50ème anniversaire de l’OMS
3- Comment intervient la Fondation Bill & Melinda Gates auprès du Rotary?
A
En offrant un soutien informatique ?
B
En multipliant par 3 les dons des rotariens à PolioPlus ?
C
En envoyant son personnel dans les pays endémiques ?
4-Comment un rotarien peut-il participer au programme PolioPlus ?
A
En faisant un don à la Fondation et en l’affectant à PolioPlus
B
En participant à des actions de vaccination
C
En communiquant sur PolioPlus
5- Pourquoi le + de PolioPlus ?
A
pour inciter à donner plus
B
Les campagnes de vaccination contre la polio créent un théâtre propice à
d’autres actions sanitaires
C
Le réseau de laboratoires chargés d’identifier la polio commence également à
surveiller la propagation d’autres virus.

5: B,C 4:A,B,C 3:B-2:B-1:B

Réponses :

Lorsque le Rotary lance PolioPlus en 1985, le « plus » signifie que l’effort d’éradication de la polio peut
être démultiplié en s’attaquant à cinq autres maladies infantiles : la rougeole, la tuberculose, la
diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Au fil du temps, d’autres avantages deviennent apparents. Les
campagnes de vaccination contre la polio créent un théâtre propice à d’autres actions sanitaires telles
que la distribution de vitamine A. De nouveaux équipements pour le transport et le stockage du vaccin
facilitent la lutte contre d’autres maladies infectieuses. Le réseau de laboratoires chargés d’identifier la
polio commence également à surveiller la propagation d’autres virus. Enfin, l’Initiative mondiale pour
l’éradication de la polio devient progressivement un modèle de partenariat entre les secteurs public et
privé. Le « plus » dans PolioPlus signifie donc que le rôle des Rotariens ne se réduit pas à l’arrêt de la
propagation de la polio dans les quatre derniers pays endémiques. Il englobe également des
infrastructures et des partenariats qui permettront de combattre des maladies infectieuses bien après
que la polio ait disparu. Pour ceux qui veulent en savoir plus :

https://my.rotary.org/fr/document/global-outlook-series-plus-polioplus
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Pour Tous
CONFERENCE DE DISTRICT LE SAMEDI 3 FEVRIER 2018
tous les rotariens et leurs conjoints y sont conviés
VENEZ NOMBREUX !
Mais elle se déroulera où?
1er indice : nous serons dans une ville de 23242 habitants ,
2eme indice : Le maréchal de Montesquiou d’Artagnan, cousin du personnage des
romans d’Alexandre Dumas, y vécu avec faste et s’y maria en grands pompes.

CONVENTION INTERNATIONALE A TORONTO :
Pour bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’inscription à la convention
inscrivons-nous avant le 15 décembre sur
http://www.riconvention.org/fr/toronto/register

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
L’IMPACT DU ROTARY
ET DE L’UNESCO
S’INVESTIRDANSLEMONDE
QUE NOUSVOULONS

24 Mars 2018
8h30-16h30
Maison de
l’UNESCO

En présence de
Ian RISELEY
Président du Rotary international
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