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Chères Amies, Chers Amis,

En cette rentrée, nous nous devons de rester dans l’action rotarienne, seul moyen d’assurer la pérennité de nos clubs.
Nos modes de fonctionnement risquent encore fortement d’être impactés par le virus et nous devons donc réfléchir à d’autres formes
et aller vers plus de manifestations « réseaux » en partenariat avec les entreprise; nous nous recentrerons ainsi vers plus de
professionnel comme à l’origine de notre Rotary.
Utilisons les soutiens de notre Fondation et envoyez dès à présent à Serge Renoullin vos demandes de subventions de district. Il vous
reste une soixantaine de jour avant la date de clôture de réception des dossiers.
Pour les subventions mondiales, qui peuvent elles être déclarées tout au long de l’année; 3 dossiers sont en cours. N’hésitez pas à
faire vos demandes , l’équipe Fondation est à votre disposition.
Pensez à rapidement apporter votre contribution à nos fondations, Fond Share qui est de 100$/an/rotarien et non pas pour le club et
polio+ de 35$/an/rotarien.
Parlez de la Fondation dans vos clubs et partagez ce document et les suivants avec vos membres, merci.
Jean Viste
DRFC
Référent District Fondation
POURQUOI LA JOURNEE MONDIALE CONTRE LA POLIO ?
Il y a plus de 10 ans, le Rotary International a instauré la journée mondiale contre la polio pour commémorer la naissance
de Jonas Salk, le médecin américain qui a mis au point dès 1953 un vaccin injectable contre la polio. Il n’a jamais voulu
breveter son vaccin afin d’en permettre la plus large diffusion possible. On estime qu’il aurait ainsi renoncé à un bénéfice
d’environ 7 milliards de dollars. A des journalistes qui l’interrogeaient à ce sujet, il avait répondu : « Pourrait-on breveter le
soleil ? »
Le fait d’organiser un événement ou une action lors de cette journée permet de :
1. Mieux sensibiliser le public sur le rôle du Rotary dans l’éradication de la polio.
2. Expliquer l’importance d’en finir avec la polio.
3. Lever davantage de fonds en faveur du programme Polio plus.
4. Accroître l’implication des collectivités.
5. Obtenir le soutien d’autres organisations .
Dr Jean Philippe ROSE – RC Charleville
Responsable Polio+ D1670

Le Rotary ouvre des opportunités tel que l'avait déclaré le président du Rotary
International, Holger Knaack, lors de la dernière Assemblée internationale, le Rotary
n'est pas seulement des clubs que l'on peut rejoindre, c'est aussi une source intarissable
d'opportunités. Le Rotary ouvre des opportunités — Tout ce que nous faisons ouvre une
autre opportunité pour quelqu’un, quelque part, avait-il dit. Le Rotary ouvre la voie
pour permettre à ses membres d'améliorer des vies par des actions. Le Rotary crée des
opportunités de leadership et donne aux membres la possibilité de voyager à travers le
monde pour concrétiser leurs idées au travers d'actions et établir des liens durables.

En cours 2020-2021
Etat des contributions des clubs au 31 août :
Fond annuel : $ 3 947.74
visée : $ 189 500
Polio+
: $ 2 780.62
visée : $ 62 535

L’environnement devient le septième axe stratégique du Rotary.
A partir du 1 juillet 2021 les actions des clubs en faveur de l’environnement pourront
bénéficier de subventions mondiales.
Nous vous présenterons les modalités d’obtention de subventions en faveur de
l’environnement dans de prochains numéros de Parlons-en.

Les dons à la Fondation ROTARY se font sur le compte bancaire :
1. Bénéficiaire : Rotary Foundation
2. Devise : EURO
3. Numéro IBAN du bénéficiaire : DE51 3007 0010 0255 0200 00
4. Code BIC/SWIFT de la banque bénéficiaire : DEUTDEDDXXX
5. Deutsche Bank AG,Koenigsalle4 5-47,40212 Dusseldorf,
ALLEMAGNE
Jean VISTE
Référent District Fondation 2019-2022
DRFC
Mobile : 06 09 54 85 25
Mail : jviste.dg11.12@gmail.com

Les 7 axes stratégiques du Rotary sont :
•Construction de la paix et prévention des conflits
•Prévention et traitement des maladies
•Eau, assainissement et hygiène
•Santé des mères et des enfants
•Alphabétisation et éducation de base
•Développement économique local
•Environnement
Marc Svetchine
Subventions Mondiales D1760

Agissons ensemble !

