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La santé des mères et des enfants nous est chère
Le thème Rotary de ce mois d’avril est
consacré à la santé de la mère et de l’enfant.
Cette cause est tellement importante pour l’avenir
de l’humanité qu’elle nécessite que chaque
Rotarien y consacre un peu de son temps, de son
énergie et de ses compétences. Il existe une
extrême différence de niveau de soins et
d’espérance de vie entre nos pays développés et
les pays émergents. Les chiffres parlent d’euxmêmes :






Près de 2,3 millions d’enfants de moins de 15 ans sont séropositifs.
La malaria fait plus d’un million de victimes par an, pour la plupart des enfants.
Plus d’un demi-million de femmes meurent chaque année de complications liées à leur
grossesse ou pendant leur accouchement.
Près de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de malnutrition, de
manque de soins et de problèmes sanitaires. Autant de situations qui devraient être
évitées

J’ai une pensée pour les clubs de notre District
qui, souvent dans la discrétion, mènent des
actions en faveur de la mère et de l’enfant
dans des pays dépourvus de structures
sanitaires, pour permettre notamment aux
femmes d’accoucher dans des conditions
dignes. De nombreuses actions sont montées,
tout particulièrement avec l’aide de la
Fondation Rotary dans le cadre de
subventions mondiales, et celles des clubs qui
y consacrent des montants financiers
conséquents. Nous ne sommes pas les seuls ! De très nombreux clubs du Rotary
international financent la formation des personnels de santé, vaccinent les enfants et
fournissent des antibiotiques, du matériel d'accouchement et des installations médicales
mobiles. Ils sensibilisent aussi les femmes au risque de transmission du VIH/Sida de la mère
à l'enfant, à l'allaitement au sein et à la prévention des maladies, à l’amélioration de l’accès
aux soins maternels et pédiatriques. Grâce au Rotary, nous avons ainsi un impact réel

sur les vies des mères et des enfants, et sur la population en général.
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Die Gesundheit mutter und kind
Rotarythema des Monats April
Gesundheit von Mutter und Kind.

lautet

die

So wichtig ist dieses Thema für die Zukunft der
Menschheit, daB jeder Rotarier ein wenig Zeit und
Energie anwenden und seine Kompetenz dazu
einbringen sollte.
Zwischen unseren entwickelten Ländern und den
Schwellenländern gibt es einen riesigen
Unterschied im Pflegeniveau und in der
Lebenserwartung. Die Zahlen sprechen für sich:
Etwa 2,3 Millionen Kinder unter 15 Jahren
sind seropositiv.
 Die Malaria verursacht über 1 Million Opfer pro Jahr, meistens Kinder.
 Über ½ Million Frauen sterben jedes Jahr an Komplikationen bei der Schwangerschaft
oder der Entbindung.
 Ungefähr 6 Millionen Kinder unter 5 Jahren sterben jedes Jahr an Mangelernährung,
Hygenemangel und an fehlenden Behandlungsmöglichkeiten, alles vermeidbare
Dinge.
Ich denke insbesonders an die Clubs unseres Distrikts, die diskret ihre Aktionen für Mutter und
Kind unternehmen, in Ländern ohne sanitäre Strukturen, um Frauen zu erlauben, unter
würdigen Bedingungen zu entbinden. Viele Aktionen werden von der Rotary Fondation im
Rahmen von Weltsubventionen unternommen, sie bekommen auch eine Hilffe von den Clubs,
die bedeutende Finanzmittel zur Verfügung stellen.


Wir sind nicht allein! Sehr viele Clubs von Rotary International finanzieren die Ausbildung der
für die Gesundheit Berufstätigen, impfen die Kinder, besorgen Antibiotika,
Entbindungsmaterial und mobile ärztliche Einrichtungen. Sie sensibilisieren auch die Frauen
vor dem Risiko der Übertragung von Sida von Mutter zu Kind beim Stillen und sie
sensibilisieren für die Krankheitsvorbeugung. Und sie arbeiten an der Verbesserung der
Behandlungsmöglichkeiten für Mutter und Kind.
Dank dem Rotary nehmen wir ERHEBLICHEN EINFLUSS auf das Leben von Mutter und Kind
und auf die gesamte Bevölkerung.

Jean-Paul Haton,
Gouverneur 2017-2018, district 1790
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Lutte contre la polio
Un dernier coup de collier
En 2017, 22 cas de Polio ont été déclarés : 14 en
Afghanistan et 8 au Pakistan ; contre 37 cas en 2016.
Au 29 mars 2018, seulement 6 cas déclarés en
Afghanistan et aucun au Pakistan.
A Atlanta, en juin 2017, a été lancée l’opération «
Drop to zero . » Par rapport aux 350.000 cas de
1988, nous sommes donc à 99,99 % de réussite.
Mais 96 cas de Polio dérivées liées au vaccin par
voie orale VPO ont été détectés : 74 en Syrie et 22 en République démocratique du Congo
(RDC). C’est mieux évidemment, mais cela ne suffit pas encore.
Soyez remerciés pour les actions que vous lancez et que vous pérennisez pour PolioPlus.
Parmi les mobilisations de nos clubs, remarquons cette du club de Gérardmer. Il a réalisé une
vente de sapins et d’huîtres qui a généré un bénéfice de 1400€. Bravo à eux. Cet argent
représente 2800 doses de vaccins et 8400 enfants vaccinés grâce au partenariat avec la
Fondation Gates.
Celle-ci a renouvelé son accord de doubler la mise jusqu’en 2020. Sachez qu’elle est aussi
impliquée dans d’autres luttes en particulier avec les autorités d’Australie, du Brésil dans la
lutte contre la transmission des virus de la Dengue, ZIKA et Chikungunya. Les campagnes
de vaccination se poursuivent et permettent à leurs exécutants de jouer un rôle de santé
publique. Ainsi lors de l’épidémie de fièvre à virus Ebola en 2015 des efforts intenses ont été
accomplis. Au Nigéria en 2017 1,2 million d’enfants ont été vaccinés et ont reçu en même
temps une solution contre le paludisme.
Ainsi depuis janvier 2017, il n’y a plus aucun cas dans ce pays. Depuis 1985, un million de
Rotariens ont participé à ces campagnes mais aussi, depuis 2012, une centaine de personnes
venues au chevet des populations ont été assassinées. Au Pakistan en janvier, une mère et
sa fille, qui effectuaient une tournée de vaccination. En mars, deux hommes en ont été tués
Afghanistan. Pensons à tous ces bénévoles qui s’exposent pour le bien de leurs compatriotes.
Partout dans le monde, 150.000 contrôles sanitaires de recherche du virus sauvage ou dérivé
sont réalisés. Il a été retrouvé en 2017 la souche du virus dans les égouts de Melbourne, sans
conséquence. Mais ceci prouve que le virus circule partout. Les contrôles sont renforcés en
Afghanistan, qui en a fait sa priorité, au Pakistan ainsi qu’en Inde.
Voici quelques données recueillies pour votre information : Je rappelle qu’il existe un “magnet“
en finir avec la Polio, que vos présidents peuvent commander au District à 3 € l’unité. Cette
action peut venir en complément de ce que vous accomplissez
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Assemblée Générale du District 1790
le samedi 16 juin 2018

Réservez dès maintenant le samedi 16 juin 2018 afin de participer à l’Assemblée de District à
Forbach.
Cette manifestation, à laquelle sont conviés tous les membres du District et leurs conjoints,
sera l’occasion pour le Gouverneur en exercice Jean Paul Haton de faire le bilan de l’année
rotarienne 2017-2018, et concrétisera l’entrée en fonction de notre gouverneure 2018-2019
Cordula Hildebrandt et de sa nouvelle équipe du District.
Venez nombreux pour vivre ce moment fort dans la vie de notre District.
Les invitations officielles et les bulletins d’inscription vont vous parvenir très prochainement.
Lieu de RDV :
Centre d’Animation Culturelle, Avenue St Rémy, 57600 Forbach
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La Conférence de District 2018 : un bon cru
Près de 350 Rotariens,
Rotariennes et conjoints se
sont retrouvés samedi 14 avril
à l’espace Montrichard de
Pont-à-Mousson. Après les
ouvertures protocolaires, Guy
Esselen, Rotarien à Bruges,
représentant du président du
Rotary international nous a
présentaté de manière dynamique des lignes d’action du Rotary. Le texte de son intervention
sera disponible courant mai et mis en ligne sur le site internet du district 1790.
Le thème choisi cette année par Jean-Paul Haton, notre Gouverneur, afin de ponctuer cette
journée de réflexion et de confrontation, est celui de la résilience. Joël Lighezzolo-Alnot,
Professeur à l’Université de Lorraine, a campé les enjeux en intervenant sur «la résilience :
une capacité à surmonter les traumatismes ». Elle a travaillé pendant de nombreuses années
avec Boris Cyrulnik qui a vulgarisé ce thème dans de nombreux ouvrages. Didier Fass,
Professeur à ICN-ARTEM a traité le sujet sous l’angle « organisation et résilience des
systèmes humains-machine ». L’époque étant aux « supers héros », à l’homme augmenté, il
a pris des exemples dans l’amélioration du travail entre le pilote et copilote d’un avion en
situation de stress. Des catastrophes ont eu lieu à cause de ces dysfonctionnements humains.
Dans le domaine spatial, nous avons connu les accidents des trois cosmonautes russes de
Soyouz en 1971, et la perte de contrôle avant le sauvetage d’Apollo 13.
Des valeurs de cohésion
Après un déjeuner bien préparé et servi par Lorraine réception, Marie-Christine Haton a remis
un chèque, grâce à l’action « bouquet de fleurs », au représentant du président de l’Université
de Lorraine. Il est destiné à financer des équipements informatiques pour les étudiants
handicapés. Le colonel Jean-Marc Régnier est officier mécanicien de l’air et commande la
base de défense de Nancy. Pour la Défense nationale, la résilience consiste à « se préparer,
résister, rétablir, consolider ». Il faut parler de cohésion nationale, de confiance collective, et
de capacité à agir en situation dégradée. Ces valeurs ont été mises à l’épreuve en France au
cours des dernières années et le seront peut-être encore dans le futur.
Notre Gouverneur a souhaité que des représentants de clubs exposent des actions qui ont
été menées chez eux et qui les ont marqués. (Article séparé)
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Les initiatives des clubs

Lors de la conférence de district, notre Gouverneur a souhaité que des représentants de clubs
exposent des actions qui ont été menées chez eux et qui les ont marqués.













RC Longwy : l’opération boules de Noël continue et s’étend.
Interclubs Nancy : les bénéfices du chalet du Rotary, tenu en décembre par des
membres de tous les clubs nancéiens ont permis de financer deux lames de course
pour de jeunes handicapés.
RC Langres : organisation d’un colloques sur « l’apprentissage en faveur de l’avenir
des jeunes » en comparant expérience de l’apprentissage en Allemagne et notre
expérience française.
Interclub Thionville et environs avec Metz : Aménagement d'un espace de vie et de
bien-être au service de soins palliatifs du CHR Metz Thionville
RC Forbach, Forbach Goldene Bremm Saar, Sarreguemines et Freyming-MerlebachWarndt. : Ces clubs ont mis en œuvre l’action préconisée par Ian Riseley : planter des
arbres.
RC Epinal et Epinal Image après la belle réussite du salon de la gourmandise 2017, et
grâce à elle, ils viennent d’organiser le Forum des métiers d’art et de la transmission
des savoirs.
RC Toul et Pont-à-Mousson : Ils ont aidé les Amis de la Chaumière, une association
au service du dispositif de protection de l’enfance.
Rotaract Nancy : organisation d’une collecte de sang. 25 donateurs y ont participé.
C’est un projet qui a vocation à se développer dans l’ensemble du District.

Avant la clôture de cette conférence par l’appel des clubs, nous avons bénéficié du beau défilé
des Students du District. Un moment de fraîcheur après les sujets qui ont émaillé ce grand
rassemblement rotarien.
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Une fois par an réunissons nos bénéficiaires

Notre District a lancé l’an dernier l’action « les Bénéficiaires du Rotary ». Elle propose à chaque
club, d’inviter chaque année l’ensemble des personnes et des organismes qui ont bénéficié
d’un support ou d’un programme d’actions du club.
Il faut se rappeler que le nombre de nos bénéficiaires est plus important que le nombre de
membres d’un club, que ce sont les personnes les plus proches de nous et que nous leur
devons bien une soirée annuelle. Cette approche est encore peu répandue parmi les clubs.
Elle ne l’est pas plus dans les autres districts. C’est pourquoi nous avons proposé une motion
soumise au vote des clubs que nous souhaitons transmettre au Conseil de législation du
Rotary international en vue de la reconnaissance de nos bénéficiaires et de leur invitation
annuelle.

Qui sont les Bénéficiaires du Rotary et leurs familles ?
Les clubs et le District valorisent chaque année l’implication d’un certain nombre de personnes
(jeunes et moins jeunes) en reconnaissant leurs compétences ou leur investissement par
l’attribution de prix et de dons qui peuvent être :
• Des actions statutaires du District:
Prix Servir, prix de la création manuelle, prix des Arts, prix Passion de la musique, prix de
l’Ethique professionnelle et des mini-entreprises, Bourses Coup de pouce….
• Des actions spécifiques à chaque club :
Prix de dissertation, prix de la poésie, prix de la Création manuelle, et autres….
• Des dons à des associations ou des personnes.
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Toutes les personnes ou associations récompensées par ces prix ou ces dons, ainsi que les
jeunes qui participent à des actions du Rotary international (Student exchange, découverte de
professions… ) sont appelés Bénéficiaires.
Nous avons, à travers ce projet l’objectif de renforcer le contact avec ces Bénéficiaires (actuels
et anciens) et leurs familles afin de leur faire découvrir les actions du Rotary international,
celles de nos clubs, partager nos valeurs, et ainsi accroître leur intérêt et leurs connaissances
pour notre mouvement.
Chaque président de club a eu connaissance de ce projet par une présentation lors du SFPE,
et par courrier. Nous vous proposions d’organiser une réunion annuelle dans votre club avec
vos Bénéficiaires et vous encouragions à inviter un ou plusieurs Bénéficiaires à la Conférence
de District.
Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir pour la première fois à Vittel lors d’une Conférence
de District des Bénéficiaires et leurs familles pour une journée composée de moments
rotariens, culturels et de détente sportive.
Le retour de cette première en 2017 a été très positif.
Il y a forcément parmi les Bénéficiaires et leurs familles de futurs Rotaractiens et Rotariens. Il
est donc important de communiquer régulièrement avec eux.
Pourquoi organiser une réunion des bénéficiaires dans votre club ?
Voici le résultat de l’une des réunions organisées en mars 2018 dans l’un de nos clubs. 10
personnes présentes sur une trentaine invitées. Elles représentent soit un organisme dont le
club a soutenu une action, un organisme avec qui le club a organisé une action ou simplement
la personne elle-même qui a reçu une aide ou a bénéficié d’un programme du Rotary.
Concrètement : Deux participants au Ryla, celui de 2018 et le Ryla international de 2016 ; Des
parents de students dont le fils est aux Philippines cette année et qui accueillent une jeune
américaine ; Un proviseur de lycée avec lequel le club organise une dictée,
Un animateur de centre de réadaptation dont le club finance des animations de théâtre ; Une
animatrice de l’hôpital d’enfants dont le club cofinance une télévision interne ; Un guide
conférencier qui organise des ateliers de découverte de l’art pour des élèves d’un collège ; La
Présidente de la Banque alimentaire locale. Elle a été une belle réunion au cours de laquelle
chacun a simplement rappelé en quelques minutes l’action partagée avec notre club. Chacun
a découvert la panoplie de nos actions qu’il ne connaissait pas, le club a redécouvert certains
de ses partenaires. Au total un bon moment d’échange dans lequel il est clair que bénéficiaire
et clubs bénéficient l’un à l’autre et gagnent à se retrouver tous ensemble une fois par an.
Vincent POMMIER.
RC Pont-à-Mousson.
Responsable District Bénéficiaires.
vpommier.district@orange.fr
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Vers un modèle d’entreprise européenne durable
Concilier
dans
l’entreprise, l’intérêt
de ses actionnaires,
du marché, de ses
utilisateurs,
de
l’environnement, de
la société dans son
ensemble tel est le
modèle européen
qui émerge et se
distingue des approches américaines et chinoises.
Trois pistes sont évoquées pour installer ce modèle émergent. Première piste : consacrer au
niveau européen la définition de l’entreprise, en tant que «corps constitué par des associés en
vue de produire des biens et services, compatibles avec les exigences de durabilité de la
planète et dans le respect de la loi et des principes de sécurité, de santé, d’équité, de nondiscrimination, de protection de l’environnement, de transparence. L’entreprise contribue par
la gestion de ses impacts à l’utilité sociale et tient compte dans ses décisions de l’intérêt de
toutes les parties prenantes à son activité, dont les territoires où elle agit. Elle est responsable
de mettre en œuvre les diligences raisonnables appropriées pour toutes ses composantes,
partout où elle exerce son activité et de pouvoir rendre compte de sa performance globale ».
Deuxième piste, insérer ce socle commun de l’entreprise européenne durable et responsable
dans un référentiel de « soft law » qui aurait vocation à devenir un référentiel mondial. Il
s’agirait de pouvoir identifier les entreprises qui le respectent de celles qui s’en affranchissent,
pour en tirer les conséquences appropriées dans l’ouverture au commerce en Europe.
Troisième piste susceptible de conforter le modèle d’entreprise durable européenne,
l’incitation à publier dans le bilan « le retour pour le territoire » de l’activité locale. Soit la somme
des impacts locaux positifs, moins celle des impacts négatifs. Un agrégat qui a vocation à
devenir le véritable indicateur de l’utilité sociale d’une firme. Cette présentation montre
combien l’entreprise responsable est au centre de l’évolution positive de l’Europe, combien
elle est une condition pour réconcilier ses acteurs et faire de l’Europe un territoire de
consensus pour un développement de qualité pour ses habitants. Vous noterez que notre Ryla
« jeunes professionnels »va bien dans ce sens.
Texte de Patrick d’Humières, directeur de l’Académie durable internationale publié en Janvier
2018 par la Fondation Robert Schuman.
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Prix de l'Effectif

Dans le contexte actuel, le développement et même le maintien des effectifs de nos clubs est
un défi permanent.
Notre District est parmi les meilleurs en France en termes d’effectif grâce au travail du
recrutement de chaque club. Nous savons cependant que les plus jeunes générations,
hommes et femmes, ont un rythme de travail très dense.
Dans ces conditions, trouver le temps et la motivation de rejoindre chaque semaine nos clubs
est parfois difficile. Depuis quelques années, la croissance des effectifs dans notre District a
été soutenue par la création de nouveaux clubs. Il n’y a, actuellement, pas de nouvelles
créations en vue. Nous devons néanmoins relever ce défi afin de ne conserver le dynamisme
de nos 56 clubs Rotary qui composent le District.
La commission « effectif », sous la responsabilité de Nicolas Toussaint, renouvelle
l’encouragement au recrutement par le biais des « prix de l’effectif » dont les règles sont
rappelées ci-dessous. Bons recrutements, sans jamais oublier la nécessaire qualité des
personnes recrutées afin d’éviter les entrées-sorties précipitées.
http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/ldg_avril_18_effectifs-2.pdf
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Ensemble, nous inspirons
La campagne Place à
l'action vous permet de
montrer ce que vous
accomplissez dans votre
ville.
La campagne Place à
l'action vous permet de
montrer ce que vous
accomplissez dans votre
ville. Commencez dès
aujourd'hui en utilisant
nos documents dans toutes vos publications numériques :
Publiez des articles sur vos projets et vos événements, et faites leur promotion, sur les réseaux
sociaux en utilisant #PeopleofAction. Encouragez aussi les membres de votre club à les
republier sur leurs propres pages et profils.
Partagez les vidéos « Ce que nous voyons » sur les sites web de votre club et de votre district.
Publiez alors le lien sur vos réseaux sociaux.
Pleins feux sur la campagne Place à l’action à l’aéroport de San Diego
Des publicités de la campagne Place à l'action ont été affichées dans l'aéroport de San Diego
du 10 au 24 janvier, à l'occasion de l'Assemblée internationale. Le district local a directement
négocié avec la régie publicitaire afin que des vidéos de 10 secondes soient diffusées dans
les terminaux. Découvrez comment les Rotariens de Californie ont pu ainsi toucher près de
800 000 personnes.
https://rotaryblogfr.wordpress.com/2018/03/08/pleins-feux-sur-la-campagne-place-a-laction-a-laeroport-de-san-diego/

Cinq questions pour raconter son expérience Place à l'action
La nouvelle campagne d’image publique Place à l’action illustre comment les Rotariens se
mobilisent. Parler de nous de manière efficace permet au public de comprendre qui nous
sommes et ce que nous faisons, ainsi que notre impact local et mondial. Découvrez comment
parler de votre propre action et répondre à la question : « Qu'est-ce que le Rotary ?
http://www.rotaryleader-fr.org/rotaryleader-fr/fr201801?pg=3#pg3
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RC Nancy Ducale : premier grand Loto, au profit
de l’EREA de Flavigny

Les membres du RC Nancy-Ducale ont organisé leur premier loto en s’associant aux Rotary
clubs Nancy et Nancy Stanislas qui depuis des années pilotent cette manifestation au profit
des actions locales. Une belle journée sous le signe de la convivialité qui s’est déroulée au
Novotel-Ouest Laxou avec plus de 250 participants et Bernard Casadamont en chef
d’orchestre. Diamant, téléviseur, lave-linge, jambon de Bayonne, places de cinéma en avantpremières en présence des acteurs et réalisateurs ainsi que de très nombreux autres
magnifiques lots ont ravi les heureux gagnants. Sans oublier, le très beau séjour à Venise lors
du Bingo. Les enfants ont aussi été gâtés avec la partie spéciale enfants : un ordinateur
portable, un drone, une caméra numérique et de nombreux jouets les ont comblés. Tout le
monde a pu se sustenter lors de la pause à la buvette tenue par nos amis du Rotaract de
Nancy avec l'aide de deux students exchanges parrainées par notre club et le club Nancy
Stanislas. Les bénéfices vont être reversés à l’EREA, Etablissement régional d’enseignement
adapté, de Flavigny qui regroupe un collège, un lycée d’enseignement professionnel et un
lycée d’enseignement général ainsi que des classes d’ULIS (Unité locale d’insertion scolaire)
pour des élèves en situation de handicap physique, moteur ou psychique. Monsieur Claude
Weber, directeur de l’EREA, et Monsieur Laurent Garcia, député de Meurthe-et-Moselle et
ancien maire de Laxou, nous ont fait l’honneur de leur présence. Un grand merci à tous nos
sponsors sans qui cette action n’aurait pu avoir lieu.
La Lettre du Gouverneur de mars dernier a attribué l’événement au RC-Nancy-Héré, lors
même qu’il s’agissait de Nancy-Ducale. Même si ce croisement malheureux ne figurait pas
dans l’article d’origine, à l’arrivée, il a été rubriqué de façon intempestive au profit du club qui
porte le patronyme de l’un des architectes préférés du duc de Lorraine. Las : c’est bien de
Nancy-Ducale qu’il s’agissait.
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RC Nancy :
Initiatives croisées en faveur de la santé
Action en cours au Népal
Le thème du Rotary international pour le mois d’avril
et la santé de la mère et de l’enfant.
Dans cet esprit, le club de Nancy a été approché il y a
un peu plus d’un an, par un de ses membres,
Christophe Bernard. Sa sœur, Clotilde, est médecin et
vit au Népal depuis de nombreuses années. Elle y a
constaté la fragilité du système de santé népalais, et
le taux de mortalité infantile élevé. Son appel a été
entendu et la mobilisation s’est accomplie.
En lien avec une association, l’AFPN, qui travaille au
Népal pour améliorer les conditions de naissance des enfants, Clotilde propose une action de
formation concernant 27 sages-femmes, actives dans les villages népalais, mais dont la
formation n’est pas suffisante pour faire face à des situations de naissance difficile. Le coût de
cette formation, qui est encouragée par le gouvernement népalais et qui sera donnée sur
place, est de 39 000 $. Le club de Nancy a fait appel à ses clubs contact de Verviers en
Belgique et de Mannheim en Allemagne, ainsi qu’à leurs districts et au nôtre. Le club de Metz,
et le club de Nancy Emile Gallé ont rejoint le projet. La recherche d’un club partenaire népalais
a été compliquée, mais il sera probablement le club de Katmandou West.
Le financement de cette action de formation repose, en complément des clubs et de leurs
districts, sur la Fondation Rotary par le biais d’une subvention mondiale.
Elle doit se dérouler dans les prochains mois, dès la finalisation du montage avec les différents
partenaires.
11 000 dollars via les clubs
Dans le projet actuel, les cinq clubs apporteraient 11 000 $, les trois districts concernés la
même somme et la fondation Rotary 17 000 $. Chaque dollar apporté par les clubs, et donc
par les Rotariens, permet d’apporter quatre dollars, après bonification, au projet. Il faut certes,
trouver un projet susceptible d’être financé par la fondation Rotary. Ensuite un peu de
persévérance est nécessaire pour trouver des partenaires et monter les dossiers. Mais, ne
sommes nous sommes des professionnels en mesure de l’accomplir ? Grâce à cette
mobilisation bonifiée, le Rotary contribue à l’amélioration de la santé la mère et de l’enfant
dans un pays médicalement peu développé. Tous les clubs de notre District sont capables de
monter de telles actions. Nous disposons de fonds spéciaux du District (FSD) en quantité tout
à fait suffisante pour ne pas brider notre imagination et notre envie de faire du bien.
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RC-Lunéville
Plus de 400 personnes réunies
autour du « Rire médecin »

Si les enfants atteints de graves pathologies souffrent, ils ont aussi envie
de rire car le rire c’est la vie. L’association « le rire médecin » emploie
aujourd’hui des comédiens clowns, issus du théâtre classique, du théâtre
de rue ou du cirque. Ils sont formés à l’intervention en milieu hospitalier
pour apporter cette part de joie.
Ils interviennent pour éloigner l’angoisse, redonner le sourire aux enfants ;
les faire rire, leur apporter de la gaieté, leur faire oublier la douleur, les
aider à mieux vivre leur hospitalisation et à guérir. Les 46 membres du
club de Lunéville ne pouvaient rester insensibles à la souffrance des
enfants de l’hôpital de Nancy Brabois. Autour de leur Présidente, Martine
Delatte, et en compagnie de quatre gouverneurs et des membres de tous
les clubs service de la région, ils ont organisé le 27 janvier 2018, une
manifestation qui a réuni plus de 400 personnes. Les intermèdes
musicaux, au piano, le jazz et le jazz manouche et la loterie, dans un climat
de grande convivialité, ont assuré le succès de cette soirée et va permettre
la remise d’un chèque de 10.000 € à l’association « Le Rire médecin ».
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RC-Verdun symbole : Un loto pour réaliser le rêve
d’un enfant malade

Le RC Verdun Symbole a organisé une action pour offrir à un enfant un week-end de rêve
Le 16 mars 2018 le Rotary Verdun Symbole a organisé son 3° loto de l’espoir dont les
bénéfices vont permettre (avec une participation financière du Rotary Verdun) d’offrir à un
enfant (dont le pronostic vital est engagé) un week-end de rêve en famille. En 2017, une fillette
et sa famille ont vécu un weekend de rêve à Disneyland. Cette famille a tenu à venir en
compagnie de la fillette remercier les Rotariens et le public très ému lors de notre loto 2018.
Photo illustration: Week-end en 2017
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