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Edito du Gouverneur :
200 000€ engagés
par le District face à la Covid
Novembre, mois de la Fondation Rotary, nous permet de rappeler que
celle-ci promeut les programmes suivants : Polio+, bourses de la Paix,
subventions de district et mondiales, les Anciens du Rotary et les prix
de la Fondation.
Il est possible de soutenir ces programmes grâce à vos dons et aux
dons des clubs et des districts. Les dons font fonctionner la Fondation
ce qui en fait le moteur de nos actions. Beaucoup de clubs organisent
des actions spéciales pour recueillir des fonds pour Polio+ et la
Fondation. Un grand MERCI pour ces efforts et nous encourageons
les autres à agir de la même manière. Pour la COVID, la Fondation a
versé de l’ordre de 80 millions de dollars.
Au niveau du District près de 200 000€ ont été redistribués. En ce qui concerne l’aide apportée
au Liban et grâce aux dons effectués par l’ensemble des clubs du District à la Fondation, nous
pouvons participer au projet de réhabilitation de l’hôpital pédiatrique de “la Quarantaine“ à
Beyrouth par l’intermédiaire d’une subvention mondiale à hauteur de 20 000€. Ce projet d’un
montant de 243 000€, porté par le District 1750, est soutenu par le Comité inter pays FranceLiban.
Pour en savoir plus sur la Fondation, rendez-vous sur “My Rotary“ et suivez les cours de
« bases de la Fondation Rotary ». Saisissons les « Opportunités » passons à l’action et
soutenons notre Fondation avec nos dons et réalisons des actions durables.
Patrick Vilain
Gouverneur du District 1790
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Focus :
La Fondation, à quoi ça sert ?

Au moment de rédiger un nouvel article pour la Lettre du Gouverneur, j’ai envie de reprendre
une partie de la vision de notre regretté Bernard Thibaut, mon prédécesseur dans la fonction.
« En ce mois de novembre qui est au calendrier rotarien le mois de la Fondation il faut, je crois,
rappeler le sens profond de notre engagement au Rotary qui, au-delà de la rencontre avec
d’autres professionnels de qualité, tend à apporter en ce monde un peu d’humanité. C’est
pourquoi, en 1917, Arch Klumph a créé le fonds de dotation pour faire le bien dans le monde.
Nous pouvons être fiers de faire partie d’une organisation internationale qui au service du
Rotary a investi depuis plus de 100 ans plus de 3 milliards de dollars dans des actions
humanitaires qui s’inscrivent dans les six axes stratégiques : promotion de la paix, santé des
mères et des enfants, lutte contre la maladie, approvisionnement en eau potable, l’éducation,
le développement des économies sociales ». Un nouvel axe stratégique s’est ouvert cette
année : l’environnement. Vous pourrez monter des actions sur ce nouvel axe à partir du 1er
juillet 2021. « Pour aider au financement de la Fondation nous pouvons faire en sorte de
respecter le souhait exprimé d’un don de 100$ par Rotarien. Il reste dans beaucoup de clubs,
du chemin à faire et je relève qu’à ma connaissance un seul club, celui de Thionville, perçoit
une cotisation spécifique au profit de la Fondation assurant aux donateurs des droits propres
à PHF.
La Fondation légataire
Nous pouvons également, outre donner de notre temps et de notre énergie, contribuer à servir
et à faire le bien en effectuant un leg au profit de la Fondation, ce qui est une autre manière
de prolonger demain notre engagement pour la vie et pour la Paix.
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Il suffit de désigner la Fondation Rotary dans son plan de succession en inscrivant « The
Rotary Fondation Evanston Illinois USA » par testament ou codicille, comme bénéficiaire d’une
assurance vie ou d’un compte épargne retraite. Nous bénéficions dans le cadre de l’article 10
de la convention du 24/11/1978 conclue entre la France et les Etats-Unis d’une exonération
fiscale en matière de legs dans le cadre d’une succession et d’une franchise d’impôts en
matière d’assurance vie. Membres du Rotary nous sommes impliqués et nous avons besoin
d’aides pour financer nos actions humanitaires. La Fondation est à nos côtés en apportant un
complément de financement, ce qui est un juste retour, compte tenu des dons que nous
effectuons et ce dans le cadre des subventions de District, des subventions mondiales et des
bourses d’étude ». Pour en bénéficier, il faut que votre club soit comme le District certifié
(formulaire à renvoyer avant le 01/03/2021 à Sophie Rennert), que votre demande de
subvention s’inscrive dans au moins un des 7 axes stratégiques et qu’elle soit formulée avant
le 1/09/21 s’agissant d’une subvention de District. Ce nouveau calendrier doit permettre la
préparation de l’action et sa mise en œuvre dans la même année rotarienne (paiement début
2022). Les subventions mondiales peuvent être formulées à tout moment.
Les formulaires sont à disposition sur le site du District, du Rotary et les responsables Yves
Samuel (subventions mondiales) et Gérard Paquin (subventions de District), Jean-Paul Haton
pour les bourses, sont, comme moi, là pour vous aider.
Mobilisation Covid
Nous avons distribué au titre des DG 2020/2021 81 255$ (actions COVID et autres), rendant
possibles 33 actions de nos clubs (200 000€ au total d’actions humanitaires mises en œuvre)
ce qui démontre, s’il en était besoin, qu’il y a un vrai retour en direction des clubs grâce à la
Fondation et à Francis Jacob notre Past-Gouverneur. Notre frilosité à monter des subventions
mondiales a été balayée par la crise sanitaire : Trois actions ont été montées au profit
d’établissements hospitaliers de notre région par le club d’Hagondange, les clubs de Thionville
et les interclubs de Metz et de Nancy pour un montant total de 138 229$. La Fondation a fait
preuve de pragmatisme pour le montage. Suite à cette réussite, comme notre District dispose
d’un budget conséquent, et que la menace persiste, notre Gouverneur, Patrick Vilain a accepté
de modifier les règles de financement des subventions mondiales afin d’aider nos clubs : 1€
investi par le club permettra de financer près de 5€ d’action. Si vous voulez en savoir plus,
venez à la réunion Fondation du 5 décembre à Metz. « La Fondation n’est pas là pour vous
faire les poches mais existe pour vous aider à aller plus loin dans votre désir d’apporter le bien
en ce monde. Merci pour tout ce que vous avez fait et allez faire. Le bonheur n’est pas au bout
du chemin, il est le chemin disait Saint Exupéry ».
Bruno Vernin
RC Nancy, en charge de la Fondation D1790
Adresse à utiliser pour les demandes : subventions@rotary-district1790.com
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Bienvenue à :
Matthieu Colin, RC-Saint-Dié-des-Vosges

Directeur d’un Ehpad à Saint-Dié-des-Vosges actuellement éprouvé par la Covid-19, Matthieu
Colin, 39 ans, est un nouveau Rotarien qui souhaite s’investir au sein de son club.
Comment es-tu entré au Rotary ?
-En tant que directeur d’Ehpad, j’avais déjà eu des contacts avec des Rotariennes et des
Rotariens de Saint-Dié-des-Vosges. Il y a un an, on m’a proposé d’entrer dans le club. J’ai
accepté avec un grand plaisir, d’autant que j’avais une image positive du Rotary, celle d’un
club service qui se réunit pour mener des actions.
Finalement, qu’y as-tu trouvé ?
- J’ai été rapidement intégré dans un groupe d’amis avec lesquels j’ai pu échanger et œuvrer d’une
manière désintéressée. J’ai découvert une vraie chaleur humaine et une richesse liée à la diversité des
profils. En une année, j’ai déjà passé de bons moments.
Que souhaites-tu apporter à ton club ?
- En ce moment, c’est très compliqué avec la crise sanitaire qui a durement frappé l’Ehpad que je dirige.
À mon entrée, je me suis investi dans la communication en animant notamment le réseau social du
club. Dès que je serai plus disponible, je m’investirai pleinement.
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Tempête Alex :
Appel aux dons pour épauler les victimes
Début octobre des pluies
diluviennes, de la tempête
Alex, se sont abattues sur
les Alpes-Maritimes.
Ces intempéries et leurs
crues spectaculaires ont
ravagé des villages entiers
emportant tout sur leur
passage. Le bilan humain
est très lourd et les dégâts sont exceptionnels : une centaine de maisons endommagées voire
détruites, des routes, des ponts, des tunnels ravagés… A ce jour, des villages sont encore
isolés, situation accentuée par le confinement. Après l’urgence initiale, a commencé une
période de reconstruction longue et difficile. Apports de dons, cagnottes… les initiatives se
multiplient pour venir en aide aux sinistrés et pour les aider à se reconstruire. Le District 1790
souhaite participer à cet élan général. Pour contribuer à cet effort, car de nombreux besoins
ne pourront pas être pris en charge par les autorités et les assurances, le District se
rapprochant de celui de Côte d’Azur, a décidé de lancer une action pour soutenir l’économie
agricole de ces vallées sinistrées dont les besoins sont immenses, et ce en collaboration avec
la Chambre d’Agriculture du département. Voici quelques exemples d’aides pour soutenir les
exploitations agricoles et les aider à redémarrer qui pourraient être financées : L’hélitreuillage
de foin, paille ou nourriture pour le bétail, le transport de troupeaux vers un autre lieu, le
financement de la pension de chevaux privés de leur écurie habituelle, l’achat de ruches et de
nouvelles colonies d’abeilles ...
Le trésorier du District, Jacques Sourdot (courriel : sourdotjacques@gmail.com ; tél : 06 1998
05 84) recueille les dons des clubs et des membres et les reversera au District 1730 Côte
d’Azur.
« Servir d’abord « est notre devise ; sachons offrir notre soutien à des citoyens dans le besoin.
Merci de votre générosité.
Crédit photo : Rtl.fr
RIB du District en cliquant ici
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Les clubs du District au secours
d’un hôpital pédiatrique de Beyrouth

« Cette catastrophe n’a rien épargné, ni habitations, entreprises, écoles ou hôpitaux. Ma
famille habite à quelques kilomètres de là », explique Hala Attieh, avec une pointe d’émotion
dans la voix. L’explosion dans le quartier du port de Beyrouth a profondément marqué la viceprésidente du Comité lorrain solidarité France-Liban.
Passé le choc, elle mobilise, dans un premier temps, les membres du club Nancy Ducale dont
elle fait partie. Une aide d’urgence est envoyée au Rotary de Beyrouth. Le club de Lunéville
réagit également rapidement. Soutenue dès le départ par Jacky Chef, Hala Attieh alerte le
Gouverneur Patrick Vilain qui mobilise la somme de 20 000 € grâce aux dons des clubs du
District à la Fondation.
Cette somme s’ajoute aux dons de l’ensemble des Districts français, soit 243 000 € sur la base
d’une subvention mondiale en partenariat avec le Comité inter-pays France-Liban. Le projet à
financer ? C’est là que Hala Attieh intervient de nouveau. Grâce à ses contacts privilégiés avec
la présidente du club de Beyrouth, elle engendre l’unanimité autour de la reconstruction de
l’hôpital de la Quarantaine au cœur du quartier du port. « Il s’agit d’un hôpital public qui
accueille des enfants de toutes origines. Tout est à reconstruire », précise-t-elle, « notre aide
permettra en priorité d’équiper cet établissement ».
Elle conclut : « Cette action repose vraiment sur la confiance. Les Rotariens peuvent être
certains que leur générosité sera salutaire pour des soignants et des familles libanaises. Pour
ma part, je suis pleine d’espoir pour mon pays connu pour son cèdre immortel ».
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Convention internationale TAIPEI 2021
du 06 au 17 juin 2021
« Vibrez entre innovation et tradition » ,
participez avec le district 1790 à la convention
internationale du Rotary à TAPEI , Taiwan qui
aura lieu du 13 au 17 Juin 2021.
Mais auparavant, comme à l’accoutumée nous
vous proposons de découvrir ce pays fort
méconnu Taiwan. Cette ile de 36 Km2 et 23
millions d’habitants, est située à l’est de la Chine dans l’Océan Pacifique. Ancienne Formose,
elle reste une province de la république de Chine même si elle a une certaine indépendance
tant en matière économique que politique.
C’est une Territoire tout en contraste depuis les tours modernes de Taipei jusqu’aux Temples
séculaires et forteresses du XVIII° siècle. Les paysages y sont aussi époustouflant comme le
lac de la Lune et du Soleil ou encore les gorges de Taroko creusées dans le marbre entre
cascades et sources d’eau chaudes.
Notre voyage qui inclue cette découverte et la participation à la convention à Taipei est comme
d’habitude tous frais inclus c’est-à-dire en pension complète pour la partie voyage et en demipension pour la partie convention, les pourboires sont compris ainsi que l’assurance annulation
qui tient compte des risques d’annulation en relation avec la crise sanitaire.
Le cout se situe entre 3150 et 3545 Euros en fonction du nombre de participants par personne
en chambre double (supplément chambre individuelle 630 Euros).
Vous trouverez ci-joint le coupon d’inscription ainsi que le programme détaillé.
N’hésitez pas à en faire la promotion autour de vous : vivre une convention internationale est
une expérience unique dans la vie d’un rotarien ou d’une rotarienne et celle-là aura un gout
différent si enfin la COVID ne nous empêche plus de redécouvrir le monde, aller vers les autres
et partager nos valeurs
Amitié Rotariennes
Patricia Princet, responsable Convention Internationale District 1790
Tel 0625511409 ou patricia.princet@wanadoo.fr
Bulletin d'inscription, en cliquant ici
Programme détaillé, en cliquant ici
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A Metz et Nancy
61 pousse-seringues offerts par le Rotary
Pascal
Péran,
Gouverneur élu, s’est
rendu à l’hôpital de
Mercy de Metz afin de
remettre
à
sa
directrice générale,
Marie-Odile Saillard,
vingt
pousseseringues offerts par
le Rotary. Du côté de
Nancy, les hôpitaux
et cliniques ont reçu 41 unités, arrivées à point nommé en pleine phase d’expansion
des hospitalisations.
Masqués et en bout de quai logistique de l’établissement messin du CHR-Metz-Thionville, les
protagonistes de cette remise ont sacrifié à l’essentiel : la transmission aux soignants des fruits
des efforts de Rotariens de Metz et de Nancy. Pascal Péran et Michel Frottier, son protocole
ont transporté les unités de traitement que Michel avait stockés chez lui, lorsqu’avec Pascal
nous les avions rapatriés de Nancy en octobre dernier. Ils ont été accueillis à l’air libre par
Marie-Odile Saillard et Khalifé Khalifé, premier adjoint au maire de Metz. Francis Jacob, pastgouverneur à l’origine de cette fructueuse mobilisation est également venu, porteur du
message de fraternité rotarien.
Mobilisation tambour-battant
S’avisant de l’état des besoins du monde soignant après la première vague de la Covid-19, le
monde rotarien s’est mobilisé pour apporter une nouvelle contribution. Non seulement le
Gouverneur Francis Jacob a trouvé un reliquat de moyens dans la caisse du District, mais
surtout il est parvenu à mobiliser les dix clubs de Nancy et les sept clubs de Metz, ainsi que le
club belge de Verviers, club contact de Nancy doyen, pour aboutir à une “Global grant“. Menée
tambour-battant cette opération a été couronnée de succès : la subvention
mondiale “Global grant“-pousse-seringues a été attribuée. Notre demande validée par la
Fondation du Rotary international, à la hauteur de ce que nous avions demandé a permis
d’acquérir 51 pousse-seringues. Dix autres 10 ont été offerts par la société BBraun. Soit un
total 61. En relation avec les hôpitaux concernés, Denis Evrard a proposé la ventilation
suivante qui a été acceptée : 21 pour le CHU de Nancy, 20 pour le CHU de Metz, 10 pour
chacune des cliniques Gentilly et Pasteur. La subvention est arrivée au District mais le taux
de change du dollar est défavorable par rapport à celui de juin : cependant Francis Jacob,
notre past-gouverneur, a accepté de compenser cet écart en puisant dans les reliquats du
budget du District de l'an passé (2 530 euros).
Répartition
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A Nancy, Francis Jacob, past-gouverneur, et Jean-Claude Erbstein, responsable
communication au District, et à Metz, Pascal Péran, Gouverneur élu, se sont mis en relation
avec les média. Tout cela a été accompli de façon nominale, sauf qu’au dernier moment est
survenu le re-confinement ! Nous avions cependant tous la volonté que cette action ne passe
pas inaperçue car c'est un gros effort du Rotary dans son ensemble (local, et international) qui
mérite d'être souligné dans l’opinion. 45 670,50 euros au total, avec un apport de 13 050 euros
des clubs nancéiens, messins et verviétois, et de 35 847 US$ de la Fondation du Rotary
international ont été mobilisés pour cette cause.
A l’issue de cette remise des dispositifs, le Dr Khalifé Khalifé, président du conseil de
surveillance du CHR-Metz-Thionville, nous a adressé son message de remerciement : « Merci
beaucoup chers amis Rotariens pour votre généreux don aux hôpitaux lorrains et aujourd’hui
au CHR Metz-Thionville. Soyez certains qu’ils en feront bon usage surtout en cette période.
Recevez l’assurance de toute ma considération et l’expression de toute ma gratitude. »
Une belle initiative nancéienne
Dans le cadre de la lutte contre la Covid19, le RC Nancy et son club contact de Verviers ont
été porteurs du projet avec le soutien des Interclubs de Nancy et de Metz, du District et de la
Fondation Rotary autour d’une Global Grant (subvention mondiale) de 50 000$.
Les matériels ont été remis dans les différents établissements début novembre, en pleine
expansion de la deuxième vague de pandémie. Les établissements hospitaliers ont accueilli
avec beaucoup de plaisir des matériels indispensables dans le traitement de ce virus, sachant
que plusieurs sont nécessaires par patient en réanimation.
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Challenge rotarien :
Cordula embraye sur le franco-allemand

Cette année je m‘occupe des relations avec l’Allemagne.
Dans cette mission je souhaite organiser un challenge franco-allemand. Les clubs de notre
District sont invités à imaginer et réaliser une action locale financée par une subvention
mondiale.
Pour le District allemand 1860 j’organise la même chose. Chaque club français doit travailler
avec un club allemand et inversement. Je vais aider les clubs à trouver un partenaire dans
l’autre pays, s’ils n’ont pas déjà un club contact. Un jury va sélectionner le projet le plus
intéressant où les Français et les Allemands travaillent le mieux ensemble. Je voudrais vous
demander de publier l’action dans vos médias. Pour plus informations et participation vous
pouvez indiquer mon nom et contact.
Merci pour votre soutien
Cordula Hildebrandt
Rotary District 1790 - France (Lorraine - Haute Marne)
Governor 2018-2019
0049 171 2646983
hildebrandt@hildebrandt-ra.de
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Action solidarité rotarienne professionnelle :
Un groupe d’experts à votre écoute

Finance et gestion, juridique et social, management, négociation et médiation, parcours
professionnel voilà un groupe d’experts est à la disposition des Rotariennes et Rotariens
constitué à l’initiative du District. Si nos amis rencontrent actuellement des difficultés dans leur
vie professionnelle et alors que la crise sanitaire est loin d’être terminée, un coup de pouce
sous la forme d’un conseil d’ami peut être salutaire. « Nous sommes avant tout un réseau de
professionnels avec une grande diversité d’expertises. Nous devons faire preuve de solidarité
envers nos amis en état de fragilité », explique Patrick Vilain. Le mode d’emploi ? Une adresse
mail unique est à la disposition de nos amis chefs d’entreprise, artisans, commerçants,
responsables d’associations, professions libérales ou salariés pour leur permettre d’exposer
leur situation ou adresser leur demande : srp@rotary-district1790.com
Au sein de l'équipe action professionnelle de notre District, Alain Guiot est le coordinateur. Il
assure le premier contact pour clarifier les demandes et piloter la mise en relation avec le ou
les experts. « Il ne faut pas hésiter à nous contacter », explique Alain Guiot, « les entrepreneurs
ont souvent l’impression qu’ils peuvent s’en sortir seuls. Quand ils se décident à demander de
l’aide, il est parfois trop tard. Alors que les solutions existent si on les envisage à temps. Cette
action s’intègre une démarche globale initiée par de nombreux districts français. C’est
pourquoi, une action de communication a été lancée au plan national avec un dossier de
presse commun recensant toutes les opérations, dont celle de notre District.
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Toutes et tous à la Banque alimentaire

Cette année, le grand rendez-vous solidaire de la Banque alimentaire est fixé aux vendredi 27
et samedi 28 novembre. Depuis près de 30 ans, les clubs Rotary de Metz, Pont-à-Mousson,
Toul, Nancy et bien d’autres se mobilisent pour permettre aux plus démunis de bénéficier de
repas décents.
À Nancy ce sont plus de 70 Rotariens qui se relayent pour motiver les clients et collecter leurs
dons. Plus de 6 tonnes sont ainsi récoltés tous les ans à Cora Houdemont redistribuées aux
80 associations qui dépendent de la Banque alimentaire de Nancy tels que Croix Rouge,
Secours Catholique, Entraide protestante et bien sûr les CCAS de la région.
Dans un contexte de crise sanitaire, les gestes barrière et les règles de distanciation seront
respectés.
Plus d’infos : https://www.banquealimentaire.org
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Un mode d’emploi
pour garder le lien en visio-conférence

Comment ne pas perdre le contact en cette période de re-confinement ? L’une des solutions
est la visio-conférence totale, c’est-à-dire chacun derrière son écran. La réunion peut aussi
être hybride : certains amis prennent place autour d’une table en respectant les règles de
distanciation et les mesures barrière, les autres sont à distance devant leurs caméras. Bien
sûr, pour beaucoup d’entre nous, ces nouvelles méthodes ressemblent à un épisode de la
série Star Trek. Au cours des différentes formations, vous étiez d’ailleurs nombreuses et
nombreux à demander un mode d’emploi. C’est désormais chose faite avec un tutoriel très
complet réalisé par l’équipe régionale d'Image publique (France, Belgique et Luxembourg), et
en particulier Dinh Hoan Tran du Rotary club de Nice.
Vous pouvez télécharger ce document et vous en inspirer pour vos réunions. Sachant que la
technique ne résout pas tout, vous trouverez également des conseils d’animation.
Télécharger le tutoriel sur le site du District
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Les clubs Rotary du District 1790 :
Mobilisation contre la polio

Le District 1790 lance sa première collecte en ligne au profit de la lutte contre la polio…
5€ pour protéger 20 enfants. En versant 5€, un complément de 5€ supplémentaires est
apporté. Soit un total de 10€, ce qui permet de protéger 20 enfants.
Quelle est l’action End polio now ?
Depuis 33 ans, le Rotary et ses partenaires ont vacciné plus de 2,5 milliards d'enfants dans le
monde contre la polio.
Notre promesse
100% des sommes versées serviront à aider à l’éradication de la Polio dans le monde.
Ces sommes collectées seront multipliées par deux par nos partenaires.
Comment être certain que cette somme est bien reversée ?
Frédéric Jean-Robert, fondateur du Rotary club Nancy Héré, s’assurera que la somme
collectée sera bien reversée à la Fondation Rotary pour l’action End polio now.
Informations fiscalité
Le don ouvre droit à une réduction fiscale, car il remplit les conditions générales prévues aux
articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Faire un don en ligne, Cliquer sur ce lien
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RC Metz La Fayette :
Fidèle à Noël de Joie
Comme chaque année
depuis 26 ans, le Rotary
club Metz La Fayette, fidèle
à la devise du Rotary
"Servir d'abord" a remis à
l’association Noël de Joie,
représentée par son
président Christian Morel,
un chèque en faveur
d’associations caritatives.
Le président Paul Courrier et le Directeur général du Républicain Lorrain, Christophe Mahieu
(membre d’honneur du RCMLF) ont remis ce chèque, d’un montant de 14 500 €. Il est le
produit du concert annuel « Musiques au cœur » que parraine le RCMLF en partenariat avec
la Cité musicale de Metz représentée par sa Directrice générale Florence Alibert. En février
2020, le concert réalisé quelques jours avant le confinement a permis au RCMLF d’accomplir
son programme d’aide annuel. Ce chèque a pour but de soutenir des associations locales à
financer des projets sélectionnés d'aide à des enfants et à des adolescents malades,
handicapés ou particulièrement démunis. Le président n’a pas manqué de souligner et de
remercier la fidélité et la générosité des partenaires, donateurs et annonceurs de la plaquetteprogramme vendue à cette soirée. Il y a associé les étudiants de l’IUT de gestion de Metz qui
avaient organisé un tirage au sort avec de nombreux lots, dont une œuvre de Paul Flickinger,
membre d’honneur du RCMLF.
Pendant l’année rotarienne 2019-2020 plusieurs associations et organismes ont été soutenus
grâce à « Musiques au Cœur » et à l’implication des membres du club. Les plus importantes
actions menées étant l’accompagnement financier pour permettre à des enfants de partir en
vacances, et l’achat d'un entraineur thérapeutique motorisé pour une handicapée.
Depuis la création de cette action près de 450 000 € ont ainsi pu être distribués.
Prochaine date de ce grand rendez-vous de la générosité : le vendredi 19 mars 2021 à
20h00 à l’Arsenal avec l’Orchestre national de Metz qui célébrera la compositrice Augusta
Homes, accompagné du Chœur de l’Orchestre de Paris.
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Mon Sang Pour les Autres :
Plein succès à Nancy et Metz

Plus de 300 poches ont été prélevées à Nancy et plus de cent à Metz à l’occasion d’une
collecte de sang exceptionnelle qui a attiré 20 % de nouvelles donneuses et nouveaux
donneurs.
Ils étaient près de 350 à se déplacer, une attestation en poche, samedi 31 octobre à l’Hôtel de
ville de Nancy. Dans le cadre du partenariat historique « Mon sang pour les autres », les dix
clubs Rotary de Nancy, le Rotaract et l’Établissement français du sang ont proposé une
collecte indispensable en ce début de re-confinement. Pourquoi ? « Les stocks de sang sont
cruellement bas cet automne » explique le Docteur Maryse Morel, directrice de l’EFS, «
prévues dans les semaines à venir, plusieurs collectes dans les campus universitaires et les
entreprises ont été annulées ». Cette manifestation a donc répondu à cette urgence. De
nombreux partenaires ont apporté leur soutien : la Ville de Nancy et la Métropole du Grand
Nancy, en lien avec le CHRU de Nancy, l’association Coexister, l’association Clac des
étudiants de médecine. L’Académie gourmande des charcutiers, ainsi que de nombreux
professionnels des métiers de bouche ont assuré une collation gourmande. L’opération, qui a
été confirmée au dernier moment par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, a respecté toutes
les mesures de distanciation sociale et les gestes barrière : don uniquement sur rendez-vous,
masque neuf distribué à l’entrée et lavage de mains obligatoire, collation servie à table, temps
de présence limitée. Résultat de cette collecte largement médiatisée ? Trois-cents poches
prélevées et 20 % de nouvelles donneuses et de nouveaux donneurs. « Dans cette période si
difficile, cette opération solidaire apporte une belle lumière d’espoir », conclut l’une d’elle.
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A Metz, plus de cent dons
Du côté de Metz, Olivier Durat, chargée de communication EFSLCA (Lorraine Champagne
Ardenne) rend compte de ce que les stocks de produits sanguins labiles, préalablement à cette
collecte, étaient revenus à un niveau correct. La publicité pour cette collecte a été effectuée
sur Facebook et a organisé une démarche sur rendez-vous pour les donneurs. Il y a eu 250
inscrits et finalement 90 se sont désistés mais l'EFS a quand même été très satisfait de cette
collecte de plus de 100 dons de sang total.
Il n'y a pas eu de communication sur le parking à Pompidou car l'EFS s'y est pris trop tard pour
demander à Mme Offredi, directrice des Arènes, d'avoir des tickets de parking pour la journée
à 1 euro. Le Rotary a cependant rempli sa mission avec une présence de 9h30 à 18h15 et a
vendu seulement 5 billets de parking. Se sont succédé, pour assurer l’encadrement : 9H30 11H15 Christiane ADG ; 11H15 - 13H Isabelle (Metz La Fayette) et Ghislaine qui a fait un don
du sang (Charlemagne) ; 13H - 14H45 Yves et Bernard de Metz Rive gauche ;14H45 - 16H30
Carine qui a fait en plus un don de sang (Metz sud), 16H30 - 18H15 Eloïse Courrier.
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RC Nancy Héré :
Ouvre des opportunités

« Là où d’autres voient des problèmes, les Rotariens voient des solutions ». Cette citation
prend encore plus d’actualité dans le cadre de la COVID-19 poussant les Rotariens à s’adapter
et se réinventer.
Pour respecter les mesures sanitaires imposées dans le cadre de la COVID-19, le Rotary club
Nancy Héré effectue certaines de ses réunions dans des lieux délocalisés permettant le
respect de ces mesures barrière. Mais au-delà de l’aspect purement santé publique, cette
situation incite les Rotariens à aller à la rencontre des partenaires, des entreprises et
d’organisations tout en partageant ses moments conviviaux avec eux. De nouveaux liens
favorisant la germination d’idées pour de nouvelles actions conjointes au service de la
communauté se profilent.
Mais le club ne s’arrête pas là. Lorsque ses réunions doivent se dérouler dans ses locaux
historiques, les membres du Rotary club Nancy Héré débordent d’imagination pour trouver
des solutions. Quoi de mieux que l’utilisation des technologies via la visio-conférence pour
maintenir ce lien entre tous ses membres ? Dès lors, les réunions deviennent hybrides
couplant harmonieusement le présentiel et le virtuel. Les membres présents physiquement
respectent les mesures sanitaires assurant la permanence du lieu. Les autres membres
rejoignent la réunion grâce à la visio-conférence. Le lien n’est ainsi jamais rompu garantissant
l’unité du club et la continuité de ses missions rotariennes. Le Rotary Nancy Héré ouvre des
opportunités nouvelles en se réinventant, connecte le monde et constitue ainsi une source
d’inspiration.
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RC Nancy Porte des Vosges :
Faciliter la radiothérapie pour les enfants

Capter l’attention des enfants lors d’une séance toujours pénible de radiothérapie est l’objectif
du dispositif “Kidcalm“, mis au point par Marc Hiebel, un prototypiste strasbourgeois.
Un écran rabattable permet aux jeunes patients de regarder un film en position allongée, ce
qui permet d’éviter une anesthésie.
Sensibilisés à ce problème, les membres du Rotary-club Nancy Porte des Vosges ont financé
ce dispositif pour l’unité pédiatrique de l’Institut de cancérologie de Lorraine.
Comment ? La vente de roses pour la Saint-Valentin en février dernier a permis de réunir la
somme de 2 000 €.
Cette action a fait connaître cette initiative qui permet de faciliter le quotidien des enfants
hospitalisés et a permis de mobiliser plusieurs donateurs.
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RC Verdun :
Opération jus de pomme 2020

C’est grâce à la mobilisation de beaucoup de clubs du district 1790 et de nos clubs contacts
dans les opérations JUS DE POMME des années précédentes que nous avons pu collecter
des sommes assez conséquentes (3 600 € en 2017, 5 000 € en 2018, et 6 200 € en 2019) que
nous avons consacrées à Polio+, à la lutte contre la maladie de Charcot et d’autres actions
locales.
Nous remercions chaleureusement tous ces clubs et tous leurs membres qui ont contribué à
collecter ces fonds.
Nous te proposons une nouvelle fois de relayer auprès des membres de ton club cette
information et le bon de commande de la campagne 2020, joint à ce courrier.
Nous continuons cette opération malgré le confinement car nous pourrons stocker et distribuer
ces cartons de jus de pomme en toute sécurité sanitaire dans les prochaines semaines ou
mois.
Comme pour les années antérieures, nous assurons la livraison dans les lieux de dépôt si
possible situés dans un rayon de 120 km. Ces livraisons seront au maximum regroupées et
leurs dates seront communiquées dès que possible. Pour une bonne organisation de cette
opération, il est conseillé de nommer un « référent » Jus de Pomme qui collectera et
regroupera les commandes et m’adressera le règlement groupé. Pour les détails, n’hésitez
pas à joindre Jean-Claude Bazart.
Bon de commande, cliquer sur ce lien
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RC Metz Charlemagne :
Soutien à Liban 2020

Le RC-Metz Charlemagne s'est réuni le jeudi 22 octobre dans le cadre d'une soirée avec
conjoints pour accueillir le Dr. Khalife Khalife, 1er adjoint au Maire de Metz, responsable, il y
a encore quelques semaines, du service de cardiologie au CHR de METZ Mercy.
Mais en cet instant, c'est en tant que ressortissant franco-libanais qu'il s'est adressé au club
pour l'informer de la situation du Liban après la catastrophe et des nécessaires chantiers de
reconstruction du pays qu’il faut entreprendre. C'est avec beaucoup d'émotion que l'orateur du
jour a dressé un tableau très peu complaisant de la situation politico-économique de son pays
de naissance. Il a rappelé la genèse et les conséquences de l'explosion d'un stock de 2 750
tonnes de nitrate d'ammonium au sein du port de Beyrouth Le 4 août 2020 à 18 heures. Elle
a plongé le pays dans une grande crise sociale et humaine sans précédent, aggravée par la
présence de la Covid-19. Plus de 200 morts, environ 6 500 blessés, des centaines de sansabris, des structures hospitalières détruites : Des milliards de dollars sont nécessaires à la
reconstruction de la ville. Tel est le triste bilan de cette catastrophe. Dans le cadre d’une vaste
collecte mondiale de fonds, le Rotary Metz Charlemagne a tenu à s'associer en cet élan de
solidarité en sachant que le District mène une action en parallèle avec les Rotary clubs du
Liban.
Le président de Metz Charlemagne a ainsi remis, à l'issue de la soirée une contribution du
club de 2 000 € à l'intention de l'association "Liban 2020" œuvrant à la reconstruction du Liban
au travers de son représentant, le Dr. Khalife.
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RC Longwy :
Noël en émaux de Longwy

Nos amis du club de Longwy adaptent leur action aux conditions sanitaires. Il y a huit ans, ils
ont noué un partenariat avec la faïencerie Saint-Jean d’Aigle pour financer leurs actions
caritatives. Un arbre aux mille boules a attiré de nombreux visiteurs le dernier dimanche de
novembre. Cette année, les Rotariens longoviciens proposent d’acquérir par correspondance,
deux pièces spécifiques de ce Noël 2020, authentiques émaux de Longwy : une boule à poser,
en forme de goutte, et un bougeoir de même inspiration.
Pour vous les procurer, il vous suffit de retourner le coupon ci-dessous :
•

•

par courrier, accompagné de votre règlement à
Rotary club Longwy, Bernard Goffard,
16, rue Henri Matisse
54870 Villers-la-chèvre
par mail, à BoulesNoel@rotary-longwy.fr
Vous recevrez en retour les coordonnées bancaires vous permettant d’effectuer votre
virement, lequel vaudra enregistrement de votre commande.

Merci de vous faire plaisir, de faire des cadeaux à vos proches et ainsi de nous accompagner
dans nos actions caritatives et sociales.
Les membres du Rotary Club de Longwy.
Bon de commande en cliquant ici
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RC Forbach :
Soutient à une école en République du Congo

Lors d’une réunion en vidéo-conférence, le Rotary club de Forbach a rencontré récemment le
conseil d’administration de Kiamvu-Le Pont, une association basée à Ouistreham
(Normandie). Elle œuvre depuis des années en République démocratique du Congo,
notamment dans le domaine de l’éducation, où des actions de première nécessité ont été
entreprises. Au cours de cette réunion, les participants ont pu apercevoir les lieux où se
déroule l’action en cours et tout particulièrement les enfants et un de leurs professeurs,
moment d’émotion et de joie, car on a pu voir briller dans les yeux de ces élèves le bonheur
d’appendre.
Rappelons la genèse de cette action : l'Association de solidarité internationale Kiamvu-Le Pont
(KLP), est depuis de nombreuses années très impliquée dans des actions destinées à
promouvoir une éducation de qualité pour tous. C’est la raison pour laquelle elle a assuré, en
2018 et 2019, le financement et la coordination de la construction d’un complexe scolaire dans
la ville de Kimbanseke (trois millions d’habitants), située en banlieue de la capitale de la RD
du Congo, Kinshasa.
Toutefois, il restait à réaliser l'équipement et l’aménagement de ce complexe scolaire, afin de
le rendre opérationnel. L’association n’ayant pas la possibilité de prendre en charge ces
travaux s’est alors adressée au Rotary, dont elle connaissait l’importance qu’il accordait à
l’accès à l’éducation de populations confrontées à la pauvreté et à la délinquance. Les
présidents du Rotary club de Forbach de trois années successives (Jean-Marie Says, Bertrand
Parisot et Simone Delessard-Zeler) ont été sensibles à cette demande et ont décidé de la
satisfaire. C’est ainsi qu’un important dossier a été monté par Jacques Naquet, animateur de
la commission Fondation du club, afin de solliciter le District 1790 du Rotary et la Fondation
du Rotary. Ils ont accepté de financer ce programme à hauteur de 6 000 €, le club de Forbach
apportant un financement équivalent de 6 000 €, soit au total 12 000 €. Ce qui va permettre
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d’équiper dans sa totalité cette école qui accueille 400 élèves, filles et garçons, de la
maternelle au secondaire.
L’association KLP, qui a reçu la totalité des fonds accordés par le Rotary, continue à s’investir
dans ce programme en assurant la formation des enseignants et du personnel durant l'année
2020, ainsi que le suivi de la commande, de la livraison et de la mise en place des équipements
définis dans le projet (portes bancs, tables, bureaux, tableaux, ordinateurs). Elle assurera
également, à terme, le contrôle et le suivi de la maintenance des installations.
Cette importante réalisation constitue un défi que l'association KLP et le Rotary (Fondation du
Rotary, District 1790 et Rotary club de Forbach) ont choisi de relever, afin d'éduquer une
population qui, jusqu'à ce jour, n'avait pu accéder à une éducation de qualité. Le RC Forbach
entend ainsi montrer son implication dans les actions d’aide aux plus démunis que ce soit à
l’international ou en France, et plus particulièrement en Moselle-Est. C’est pourquoi il soutient
actuellement celles et ceux qui luttent pour nous protéger contre cette pandémie de COVID
19, qui nous préoccupe depuis de nombreux mois.

Légende photo :
Une vingtaine de classes accueillent désormais 400 élèves à Kimbanseke.
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RC Nancy Emile Gallé :
Planter un arbre…

« Quand un homme plante un jeune arbre au début du printemps, comment peut-il savoir si
celui-ci grandira ? »
Ainsi s’exprimait Paul Harris en 1947 en introduction de son dernier message aux Rotariens.
Le club Nancy Emile Gallé, à l’occasion de son trentième anniversaire, a offert trois arbres
remarquables au Jardin botanique de Nancy en présence de Pierre Valck Rotarien du club,
maître d’œuvre, directeur puis conservateur honoraire des conservatoires et Jardins
botaniques de Nancy.
Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy est un des plus grands et plus importants de
France avec 12 000 espèces, sur 35ha et 2500m2 de serres tropicales. Cette plantation
symbolique rend hommage au souvenir de Paul Harris et à la mémoire d’Émile Gallé le maître
verrier nancéien, grand botaniste, co-fondateur avec Victor Lemoine de la société
d’horticulture de Nancy.
Ces trois « malus lemoineï » pommiers d’ornements feront rêver d’ombre les promeneurs une
fois venu le premier bourgeon comme se plaisait à l’écrire notre fondateur.
Contact : http://www.rotary-nancy-emilegalle.org/
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Passeport pour la com du District
Voici quelques conseils pratiques et utiles de l’équipe communication du District. Ils ont été
présentés lors de la récente session de formation à Nancy. Nous vous conseillons de vous en
inspirer et d’y recourir.
•
•
•
•

Pensez à des photos dynamiques : ni à table, ni en rang d’oignon.
Obtenez l’accord écrit de ceux qui sont sur la photo pour sa publication. Ainsi les
students donnent tous leur accord par écrit, chaque année.
Une même info peut passer sur plusieurs canaux. Elle sera alors adaptée par les
collègues de l’équipe com’ du District
Pour la presse régionale : ne pas s’interdire la TV et la radio locales, ou régionales

Les outils à votre disposition
Lettre du Gouverneur
•
•
•
•
•
•

Support : 10 envois mensuels par mail, et disponible en PDF sur le site
Contenu : Les actualités du mois, la vie des clubs et leurs actions, la vie du District.
Public : Rotariens du district, et leurs proches.
Contact : francoise.muel@wanadoo.fr
Rédaction : g.mayer48@orange.fr
Mise en ligne et envoi: jcb@stan-conseil.fr

Site Internet
•
•
•
•

Support : www.rotary-district1790.com
Contenu : Présentation du district et des clubs, les actualités du mois, la vie des clubs et
leurs actions, la vie du District, documentation interne.
Public : Rotariens du district, et grand public
Contact : jcb@stan-conseil.fr

Facebook
•
•
•

Support: https://www.facebook.com/Rotary.District.1790
Public : Notamment les jeunes et les familles
Contact: fa.colin@orange.fr

LinkedIn
•
•
•

Support : https://www.linkedin.com/groups/8812950/
Public : les professionnels
Contact : frjeanrobert@gmail.com

Presse régionale:
•
•

Supports : journaux régionaux, Tv régionales et radios locales
Contact : jcerbstein@gmail.com
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