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Edito du Gouverneur :
Avril : mois de la santé de la mère et de l’enfant
Le thème Rotary de ce mois d’avril est consacré à la santé de la mère
et de l’enfant.
Il existe une extrême différence de niveau de soins et d’espérance de
vie entre nos pays développés et les pays émergents. 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 leurs grossesses ou pendant leurs
accouchements. 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. Le Rotary facilite l’accès des femmes et des
enfants à des soins de qualité afin qu’ils puissent avoir une vie épanouie.
Que fait le Rotary ?
Le Rotary propose des vaccinations, des kits d’accouchements et des dispensaires mobiles.
Les femmes sont éduquées à la prévention de la transmission du VIH à leur bébé, à
l’allaitement au sein et à la protection contre les maladies.
Les clubs de notre District mènent des actions en faveur de la mère et de l’enfant dans des
pays dépourvus de structures sanitaires, pour permettre 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, œuvrent à l’amélioration de l’accès aux soins maternels et pédiatriques. Grâce au
Rotary, saisissons les opportunités pour avoir un impact réel sur les vies des mères et des
enfants, et sur la population en général.
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Jamais l’arme au pied
Ne jamais demeurer l’arme au pied ! Tel est le
principe que cultive le Rotary malgré toutes les
entraves qu’il rencontre.
La pandémie a d’abord enrayé la belle mécanique
du Rotary et a surtout privé ses membres des
échanges physiques qui constituent la base de la
vie des clubs. Le premier temps de sidération passé, les clubs et les rouages sont passés aux
visio-conférences, puis aux visio-formations et aux visio-réunions. Plus de grand-messes
réunissant le ban et l’arrière ban, mais des séquences de travail en ligne, plus denses
auxquelles seule manquait la convivialité.
Très tôt aussi nous avons réorienté nos lignes d’action. D’abord avec les opérations masques,
blouses et sur-blouses, puis avec les pousse-seringues. Le Rotary, clubs, District et Fondation
réunis à la manœuvre ont choisi de répondre aux besoins de la société des soignants en
manque de moyens pour affronter le virus.
Les confinements se sont cependant succédé de façon inattendue étirant les liens entre les
Rotariens de moins en moins à même de se réunir physiquement. Ce faisant, nombre de clubs
ont poursuivi les actions engagées, mais d’autres ont été contraints de se dédire. Au fil des
mois de cette étrange mandature de Patrick Vilain, La Lettre du Gouverneur qui n’a jamais
fléchi, ni jamais manqué de matière, atteste que la vie rotarienne s’est poursuivie. Souvent en
mode dégradé certes, mais avec la ferme volonté de ne pas abandonner l’essentiel : Servir.
Aussi est-ce sans réelle surprise qu’a germé l’idée de venir en aide aux étudiants en détresse.
A Nancy, à Hayange, Thionville et Metz, les initiatives ont germé. Tantôt individuelles, tantôt
collectives, elles ont permis de mobiliser des dizaines de milliers d’euros au profit de
fournitures alimentaires, de livre, d’assistances. Le plus intéressant réside dans le fait qu’avec
les moyens dégagés, les actions peuvent s’inscrire dans la durée. Le District a même accepté
que certaines de ses subventions accordées pour des opérations empêchées par la pandémie,
soient reportées sur des actions de lutte contre les conséquences de cette crise sanitaire et
sociale. La Fondation elle-même étant saisie pour abonder des projets allant dans le même
sens.
Ce faisceau d’initiatives, dont nous rendons ici compte de certaines, atteste la détermination
du Rotary à ne jamais demeurer l’arme au pied.
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Bienvenue à Malik Boulefrakh
au RC de Lunéville

Patron de la police municipale de Lunéville et premier adjoint au maire de Réhainviller, Malik
Boulefrakh est un homme de cœur et d’engagement. Il a intégré le plus naturellement du
monde la grande famille rotarienne.
Comment es-tu entré au Rotary ?
J’ai fait la connaissance de Martine Delatte, qui était venue me trouver à propos de
l’organisation d’une manifestation de son club. Elle m’a parlé du Rotary et de ses valeurs. Je
me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout. Aucune image ni positive, ni négative.
La démarche de servir m’a tout de suite plu, compte-tenu de mon histoire familiale et de ma
nature. Je suis avant tout tourné vers les autres.
Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ?
J’ai été invité un soir à un apéritif. Je dois l’avouer : j’avais une légère appréhension. Au fil des
arrivées des membres, j’ai réalisé que je connaissais pratiquement tout le monde. J’ai
découvert un groupe de professionnels à l’esprit ouvert et animé par la volonté d’agir
ensemble. J’ai été intronisé en juin 2020. Je suis très fier de ma marraine Martine Delatte,
future Gouverneure.
Que comptes-tu apporter au Rotary ?
D’ores et déjà, je prépare une action avec tous les membres et leur famille. Cela consistera à
ramasser les détritus aux abords du rond-point de Chaufontaine à l’entrée de Lunéville. C’est
une opération qui me tient à cœur et qui entre tout à fait dans les objectifs du 7e axe du Rotary
international : l’environnement.
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Martine Delatte élue gouverneure 2023-2024

Past-présidente du Rotary club de Lunéville, Martine Delatte sera notre gouveneure pour
l’année 2023-2024.
La commission s’est réunie le 27 mars dernier. Elle était composée des 5 past-gouverneurs
(Francis Jacob, Cordula Hildebrandt, Jean-Paul Haton, Jacky Chef et Charles Claude) et des
5 clubs élus par tirage au sort le 14 novembre dernier (Sarrebourg, Nancy Stanislas,
Sarreguemines, Hayange, Nancy Emile Gallé).
Deux candidats, Martine Delatte et Bertrand Denis, se sont présentés devant cette commission
et au 2ème tour de l’élection, Martine Delatte a été élue. Portant haut les valeurs de solidarité
et de la transmission, Martine Delatte a été enseignante puis principale de collège, notamment
à celui de Mirecourt où elle a terminé sa carrière. Engagée dans le groupe de formateurs de
l’académie de Nancy-Metz, elle anime désormais des formations et est responsable de
modules à l’académie, auprès des personnels de direction, stagiaires du concours.
Martine Delatte a été intronisée en 2013 au club de Lunéville. Elle s’est, depuis, beaucoup
investie dans la jeunesse (YEO du club, concours de l’éloquence, entreprendre pour
apprendre), les effectifs et la présidence de son club en 2017-2018. Elle est, depuis 2018,
ADG du secteur 2 et depuis 2020, adjointe à la commission effectifs du district. Elle est mère
de 4 grands enfants et une grand-mère de 9 petits-enfants.
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Une Conférence de district 100% environnement

L’environnement sera au cœur de la Conférence de District qui se tiendra le 8 mai prochain
en visio-conférence.
Pour porter cette thématique qui est le 7e axe du Rotary international, notre Gouverneur
Patrick Vilain accueillera Corinne Lepage qui a notamment été ministre de l’Environnement de
1995 à 1997 et députée européenne.
Le thème de sa conférence, qui sera diffusée en vidéo évoquera l’évolution du droit en matière
de développement durable.
Son intervention sera complétée par celle de Jacques Fleurentin, pharmacien et membre du
Rotary club de Metz Rive gauche qui proposera un tour d’horizon des questions de
biodiversité.
À l’issue seront remis les premiers prix du Développement durable du District.
Rendez-vous le 8 mai à partir de 9 h.
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Le SFPE par Zoom
plébiscite le développement durable

Au lieu d’un grand week-end de cohésion, les présidents élus de cette année ont eu droit à 210 minutes
de séquence Zoom en guise de formation de base.
Une formule qui a bien fonctionné en raison de sa densité et a réuni 75 personnes à l’écran, durant
toute une matinée. Sans perte en ligne. Petit retour sur le marché et son appréciation.
Le Séminaire de formation des présidents élus –Covid oblige- se déroule cette année en trois
séquences. Une première par secteur et à distance, une troisième que Pascal Péran, le Gouverneur
élu, espère pouvoir tenir en présence au printemps et la seconde qui vient d’avoir lieu. Durant tout un
samedi matin, 54 des 55 présidents élus, les 9 ADG et une grande partie de l’équipe de District de
Pascal Péran, se sont retrouvés à l’écran pour une série de communications, des échanges et au final,
une synthèse de la matinée.
Première bonne surprise de ce rendez-vous à distance : quasiment tout le monde est venu. Mieux, cet
aréopage est resté jusqu’au bout. Le seul qui a dû rompre, pour motif familial, s’est rebranché grâce à
son téléphone portable. Impossible de ne pas en être !
Constance et assiduité
Cette belle assistance n’a ménagé que deux courtes pauses entre les différentes interventions, malgré
la teneur et la complexité de celles-ci. Fondation, effectifs, développement durable, jeunesse et action
professionnelle ont fait l’objet de communications de la part des experts du District et Pascal qui avait
ouvert la séance en traçant la stratégie de sa mandature, l’a rebouclée. Au total, 210 minutes de Zoom
pour tous, avec quelques fractions de temps réservées aux questions et échanges. Une belle constance
a donc été enregistrée par ce SFPE pas ordinaire, qui a été volontairement orchestré selon une partition
bien tempérée. Ce dont l’auditoire semble avoir été gré aux organisateurs, puisque tant leur fidélité en
ligne, que leurs questionnements, voire leur degré de satisfaction enregistré après coup, attestent du
fait que l’objectif a été tenu. Court, mais dense et surtout avec un message reçu cinq sur cinq. Seule
manquait à l’appel… la convivialité, car nous n’avons pas encore appris à passer les plats en Zoom !
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90% satisfaits par la formule
A l’issue de cette matinée de travail un questionnaire de satisfaction-insatisfaction a été proposé à
l’auditoire. Une très grande majorité des présidents élus ont accepté de donner leur sentiment et
l’analyse des réponses fusionnées est intéressante à ausculter. D’abord près de 89% estiment que leurs
attentes ont été satisfaites. Seulement 11% des participants jugent n’avoir été satisfaits que
partiellement. A propos de l’organisation, c’est 90% de favorables alors que pour la durée de l’exercice,
seulement 89% sont satisfaits. Les interventions ont retenu l’attention de ce public choisi
à
hauteur de 95%, mais là où le bât blesse, c’est à propos des questions et échanges : seulement 40%
jugent très bien la séquence, mais près de 43% ne lui accordent que bien et 17 estiment qu’il faut
améliorer cette plage. Le recours à l’outil Zoom et à ses capacités –désormais bien connu des
Rotariens- obtient sans surprise 95 % d’opinions favorables. Réalisme.
100% pour Roses et ruches
D’emblée, en tant que futur secrétaire de District et observateur sensible, j’avais capté –j’allais dire
presque à l’applaudimètre- que l’intervention de Jacques Fleurentin sur le thème du développement
durable et spécifiquement l’opération “Du rosier au rucher “ a séduit. Le retour de l’enquête est sans
appel : 100% de très bien et bien ! Ce nouvel axe du Rotary a fait florès, après quoi les autres
thématiques ont nécessairement été un peu plus à la peine. Vincent Pommier s’offre un 98% sur la
question des effectifs, Monique Novais 98% avec l’action en faveur des jeunes et Bruno Vernin 97% en
développant les valeurs et les possibilités offertes par la Fondation. Rodolphe Vilair qui a eu la charge
de parachever cette matinée avec l’action professionnelle s’offrant aussi près de 98% des suffrages. En
revanche lorsqu’on détaille les très bien et bien, c’est la Fondation qui réalise le score le plus partagé,
suivie par l’action professionnelle. Mais le seul à réussir le carton plein reste Jacques Fleurentin avec
0% de demande d’amélioration ! Pascal Péran, qui a ouvert la séance en traçant sa politique s’est offert
plus de 97 % de positifs –seuls 2,27% ont exprimé une attente supplémentaire- mais en fin de matinée
lorsqu’il a fallu tracer bilan et perspective, il ne réussit plus que 66% de très bien et un peu plus de 27%
de bien. La demande d’amélioration grimpe à 6,82%. Nul doute que l’usure de l’attention y soit pour
quelque chose, mais comme les trois séquences du SFPE n’ont pas encore eu lieu, l’ultime partie
devrait permettre de compléter les attentes.
Plus dense, mieux assimilé
Au terme de cette intense matinée et après avoir épluché cette enquête à chaud, que peut-on conclure
: A mon sens, demain rien ne sera plus pareil. Même si on ne peut que souhaiter le retour des SFPE
en présence, l’effort de densification dicté par cette formule en ligne devrait contribuer à ramasser les
communications. Plus jamais l’outil numérique ne sera absent de nos échanges et des formules
hybrides verront certainement le jour. Patrick Vilain a inauguré, l’an passé, la formule des rencontres
par secteur avant la réunion centralisée et Pascal Péran l’a saisie au bond pour la démultiplier en
promettant un troisième rendez-vous. Cette formule en trois temps évitant l’effet de saturation du weekend unique et permettant d’ouvrir de nouvelles pistes à la faveur de questionnements mieux fondés,
une fois les premières communications entendues. Les temps changent, le Rotary s’adapte. Le choix
du septième axe, ainsi que l’action mise sur la table pour le conjuguer une première fois, attestent des
attentes des Rotariens, qui savent détenir à travers le développement durable, un vecteur d’action et
d’attraction.
Gilbert Mayer
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Holger Knaack :
En clôture du Rotary green startup weekend

54 heures : c’est le temps qu’il faudra aux 80 candidats du Rotary Green Startup Weekend
pour imaginer une entreprise en lien avec l’environnement, le 7e axe du Rotary international.
Cet évènement entrepreneuriat entièrement en ligne réunira des jeunes et des experts
professionnels des districts de France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Andorre les 16, 17
et 18 avril.
Accompagnés par Serge Darrieumerlou, consultant et ancien directeur de l’innovation de
Décathlon, les candidates et candidats auront une minute pour présenter leur projet. Dix
d’entre eux seront retenus et formeront une équipe de choc pour dessiner les contours d’une
entreprise. Trois projets seront retenus. Ils gagneront des heures d’accompagnement
professionnel.
Les prix seront remis symboliquement, dimanche 18 avril à partir de 17 h par Holger Knaack,
le Président du Rotary international. Vous vous pouvez vous connecter à tout moment pour
suivre les candidates et candidats :
https://bit.ly/2OqqNsu

Lettre du Gouverneur 08 – Avril 2021

Page 9

Le programme Youth exchange
jusqu’au 30 juin 2022

Ce n’est pas une surprise. Mais la nouvelle n’en est pas moins difficile pour les jeunes, les
équipes du District et des clubs, les YEO et les familles d’accueil : le programme d’échanges
internationaux de jeunes est une fois encore suspendu à la cause la crise sanitaire et ce
jusqu’au 30 juin 2022.
« Prise par Holger Knaack, le Président du Rotary international, cette décision est porteuse
d’espoir pour rebondir sur la préparation des échanges à compter de l’été 2021 avec l’équipe
de Pascal Péran, Gouverneur 2021-2022 ceci dans la perspective de pouvoir concrétiser des
échanges à l’été 2022 », estime le Gouverneur Patrick Vilain.
Quels sont les candidates et candidats éligibles au départ à l’été 2022 ?
Pour la plupart d’entre eux, il ne sera plus possible d’envisager un nouveau report. La plupart
a déjà fait ses choix d’établissements en université (ou autre) pour la rentrée de 2021.
Pour les autres, s’ils dépassent l’âge de 18 ans en 2022, il ne sera pas possible non plus de
programmer le report du dossier, surtout s’ils comptent poursuivre un cursus d’études en
université ou en grandes écoles en septembre 2022.
Pour celles et ceux qui n’auront pas 18 ans en 2022, le programme reprendra en septembre
2021 pour préparer la promotion de candidats 2022-2023.
Contact : Monique Novais monique.novais.yep1790@gmail.com
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Un stage à la clé pour les étudiants

Les étudiants subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Nombre d’entre
eux sont victimes d’une précarité liée en grande partie à l’absence de jobs durant leur année
d'étude.
Pour leur venir en aide, des actions ont été menées par des clubs du District pour notamment
leur offrir des paniers repas.
Le monde universitaire est également confronté à un autre problème : la difficulté à trouver un
stage ou un contrat en alternance, ce qui peut compromettre la validation de l'année. Pour
apporter une réponse efficace, notre District a initié l’action « Stage à la clé ». Comment ? En
mettant en relation des étudiants à la recherche d’un stage avec des chefs d’entreprise
appartenant à nos clubs.
Les candidatures sont transmises par les établissements d'enseignement supérieur du District
au coordinateur de l’action, Marie-Christine Haton du Rotary club Nancy, avant d’être
proposées dans les clubs par l’intermédiaire des adjoints du Gouverneur.
La jeunesse et l’action professionnelle étant deux axes forts de notre vie rotarienne, il est
important que cette opération solidaire puisse s’inscrire durablement dans la vie du district.
Contact : stage@rotary-district1790.com
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RC Commercy et Innerwheel :
Partition à quatre mains pour un piano paroissial

La paroisse de Commercy a été dotée d’un piano droit, gracieusement offert par Nathalie
Weidmann, professeur de piano à Bar-le-Duc.
Un généreux cadeau venu de Versailles, dont le transport a été assuré et financé par les
associations du Rotary club de Commercy et d’Innerwheel Toul-Commercy.
Le prêtre Yves Gérard a eu l’honneur de recevoir dernièrement ce cadeau : « La paroisse et
moi-même remercions vivement tous les intervenants pour ce geste généreux. Le piano sera
utilisé pour de futurs concerts en l’église Saint-Pantaléon ou pour des accompagnements dans
diverses animations » précise le curé commercien.
Dans l’immédiat et pour des questions d’humidité, le piano a pris place au presbytère. Pour le
Rotary club de Commercy, présidé par Florent Caré, et Innerwheel de Toul-Commercy,
présidé par Delphine Caré, cette action commune fait partie de nombreuses interventions dans
différents domaines.
Le Rotary de Commercy rassemble une trentaine de membres dont une femme. Il organise
des actions humanitaires, pour obtenir des finances, offrir un Noël à des enfants des Restos
du cœur, apporter de l’aide à des enfants marocains du Haut-Atlas, offrir des voyages pour
des étudiants, ou encore aider à passer le permis de conduire.
L’association Innerwheel Toul-Commercy, composée de 18 femmes, œuvre à l’amélioration
de la vie des femmes et des enfants, en créant des aides au niveau de l’ADAPEI de la Meuse,
au Centre Arc-en-Ciel de Commercy et intervenant aussi pour de nombreuses autres actions.
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RC Epinal :
Mise à l’eau du Dragon boat solidaire

A l’initiative du Rotary club d’Épinal et de son président, le Docteur Jean-Marie Scotton, l’achat
d’un Dragon boat solidaire, à destination des femmes atteintes du cancer du sein, est en train
d’aboutir. Début avril, le club de canoë-kayak de Golbey-Épinal-Saint-Nabord (GESN)
proposera des séances de découverte sur les eaux du canal, au Port d’Épinal.
Comme chaque année, le Rotary d’Épinal profite des bénéfices de son Salon de la
gourmandise, des vins et des arts de la table pour soutenir des œuvres caritatives locales afin
de les soutenir et de les aider dans divers projets. Cette année, l’achat d’un Dragon boat a été
suggéré et initié par le président Jean-Marie Scotton. Il s’agit d’aider les femmes touchées à
un moment de leur vie par un cancer du sein afin qu’elles reprennent confiance en leur corps,
gardent une bonne condition physique et préservent leurs muscles grâce à des moments de
plaisir partagés mais aussi de solidarité et d’encouragements.
Nous en avions parlé, voici quelques mois et malgré l’annulation du Salon de la gourmandise
2020, à cause de la pandémie de Covid-19, le Rotary club d’Épinal a décidé de néanmoins
mener à bien son action caritative : acheter un Dragon boat pour un coût de 15 000 euros. Le
GESN, club multiple champion de France de canoë-kayak, a été sollicité pour soutenir
sportivement cette action.
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Interview :
Robert Autunno : « D’abord la convivialité »
Roberto Autunno, chargé du développement du club et éducateur spécialisé dans le sportsanté, nous explique les fondements de cette démarche.
Le Rotary d’Épinal a financé le Dragon boat qui entre en action en avril, au Port d’Épinal.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est un Dragon boat ?
Roberto Autunno. – Un dragon boat, est un bateau ancestral, qui permet de pratiquer un sport
collectif, de façon ludique, sur une eau calme. Le Rotary d’Épinal nous a sollicités afin de faire
découvrir cette activité aux femmes touchées par le cancer du sein. C’est une pratique qui ne
nécessite pas de prédispositions et qui est accessible à tous, à n’importe quel âge, quelle que
soit la morphologie des personnes. Elle permet de reprendre une activité physique en douceur,
de se remuscler en profondeur, tout en partageant un moment d’échange. Nous voulons
cultiver les notions de convivialité, partage et solidarité.
Comment vont se traduire les actions menées avec ce Dragon boat ?
R. A. – Mon rôle est de motiver les troupes. Nous allons proposer une séance par semaine, à
partir de début avril, les mercredis de 17 h à 19 h. Nous ne pagaierons pas 2 h mais c’est le
temps de se présenter, se préparer. Une heure dans l’eau au maximum, généralement. Mon
rôle en tant qu’éducateur sera de les sécuriser, d’engendrer la convivialité.
Pour les femmes intéressées, quelles sont les démarches à accomplir pour intégrer le
team Dragon boat ?
R. A. – Elles peuvent appeler au club GESN, en demandant Roberto. Je pourrai renseigner
les personnes qui souhaiteraient intégrer le groupe. Plus nous serons mieux cela sera. Nous
ouvrirons d’autres créneaux, si besoin. Mais généralement, ce sont des femmes en traitement
qui auront été orientées vers nous par leurs médecins traitants. Il s’agit d’une phase de
rééducation durant laquelle elles ont besoin de l’autorisation de leur médecin. Elles prendront
une licence à l’année et grâce à cette licence, elles pourront aussi faire du kayak loisir.
Pourquoi aussi, ne pas ouvrir les séances aux hommes ou aux autres personnes touchées
par d’autres maladies.
Allez-vous vous lancer des objectifs ?
R. A. – Oui, cet été, nous pourrions envisager des sorties plus longues sur le canal. Nous
risquons d’être juste bloqués par les écluses. Le truc intéressant pour la motivation, c’est que
nous avons des projets de rencontres Dragon boat à Toul, Annecy, ou encore Venise. Des
manifestations qui attirent beaucoup de monde. Il serait très encourageant de se lancer cet
objectif de participer à ce genre de rencontre. Une motivation supplémentaire. Un projet à
mettre en place pour faire avancer.
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RC Nancy Porte des Vosges :
Plein succès pour le concert en ligne

Plus d’une centaine de spectateurs se sont connectés devant leur télévision, tablette ou
smartphone pour assister au concert des Voix du cœur, le 26 mars dernier.
Proposé par le Rotary club Nancy Porte des Vosges, cet évènement inédit a été organisé
depuis le Grand hôtel & Spa de Gérardmer et diffusé en direct sur Youtube.
L’ensemble vocal vosgien, qui ne s’était pas produit depuis de longs mois a réussi à
transmettre son enthousiasme, donnant envie de chanter aux familles et amis devant leurs
écrans.
Grâce aux ventes de billets et à la tombola qui a permis de gagner des séjours et des repas à
Gérardmer et à Nancy, le club a pu aider l’association les Étoiles du handisport.
« Avec ce concert, nous ne nous adaptons pas à la situation, mais nous essayons de
réinventer la vie », conclut Olivier Blanchard, le Président du club.
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RC Hayange :
Paniers repas pour les étudiants de Fameck

Le RC Hayange s’est associé au centre Leclerc de Fameck pour la fourniture de paniers repas
à des étudiants BTS boursiers du lycée St Exupéry de Fameck.
Le Rotary club de Hayange a fourni des paniers repas (3 repas par jour [petit déjeuner +
déjeuner + dîner] à 3€ X 7 jours = 21€ par panier) à une quarantaine d'étudiants BTS boursiers
du lycée St Exupéry à Fameck)
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RC Metz La Fayette aide les étudiants

Les étudiants sont en situation difficile du fait du contexte sanitaire. Cette situation fait réagir
de nombreuses associations.
C’est le cas du Rotary club de Metz La Fayette qui a attribué un coup de pouce financier à 140
étudiants boursiers de l’IUT de gestion de Metz avec lequel le club a un partenariat dans le
cadre de « Musiques au cœur ».
Concrètement, une délégation leur a remis un bon d’achat de 50 € utilisable à la FNAC pour
l’achat de produits culturels ou numériques. Un don de 7000 € est apporté par le Rotary-Club
Metz La Fayette pour encourager ces jeunes étudiants de l'Université de Lorraine à tenir bon
dans l'adversité.
En complément de ce soutien matériel, les membres du club proposent aux étudiants de l'IUT
diverses actions permettant des échanges intergénérationnels : l’aide pratique à la recherche
de stages, en partenariat avec l'Union des entreprises de Moselle qui s’associe à l’initiative du
club pour proposer à ses adhérents de prendre un stagiaire pendant deux mois dans les
domaines de la banque, de la comptabilité, du marketing communication et des ressources
humaines ; ces étudiants ont besoin de ce stage pour valider leur semestre pédagogique ; des
visites de découverte de la ville de Metz à l'intention des étudiants étrangers, sous la conduite
de guides de l'Office de Tourisme ; une opération commune de nettoyage des alentours du
plan d'eau et de l’Esplanade, telle que le club l’avait déjà réalisée l'an passé ; un concours de
nouvelles littéraires, inspiré de l'opération « Concours de nouvelles » portée depuis plusieurs
années par le Rotary-club en partenariat avec le Conseil départemental 57 dans le cadre de
Mosel’Lire.
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RC Toul :
Les papilles des seniors enchantées

Un goûter a été offert par le Rotary club de Toul aux deux Ehpad locaux en février. « Le reste
de l’argent des cotisations est utilisé pour mener plusieurs actions », indique Jacques Langlais,
le doyen du club service.
Ainsi, un goûter est offert aux résidents des deux Ehpad, 48 personnes aux Ombelles et 115
à Rion. Jacques Langlais s’est déplacé avec un stock de madeleines de Commercy aux
Ombelles.
Mais gestes barrière oblige, il n’a cependant accédé qu’au hall d’accueil. Il connaît bien
l’établissement puisqu’il participe à la rédaction du cahier des charges du futur jardin
thérapeutique. Les résidents de Rion dégusteront à leur tour les petits gâteaux lorrains.
Légende photo : Un peu de gaîté autour d’un goûter quand le soleil s’invite prématurément.
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Le RC Nancy Emile Gallé
Soutient la Banque alimentaire

En présence du Gouverneur Patrick Vilain et de son adjoint Bertrand Denis, une délégation du
RC-Nancy Emile Gallé s’est rendue dans les locaux de la banque alimentaire. La présidente
du club Lydie Mariani a remis aux responsables de la Banque un don de 4 000€ destiné à
soutenir l’action inlassable de l’association dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire et la
précarité.
Aux 3 000€ de don du RC-Nancy Emile Gallé qui a initié cette opération, le District 1790 a
ajouté 1 000€ en soutien de cette action destinée à épauler les plus démunis. Lors de son
intervention Lydie Mariani a souligné l’importance de la démarche et a félicité l’ensemble de
l’équipe de la Banque alimentaire, ainsi que les bénévoles, pour le travail qu’ils conduisent
sans relâche depuis le début de la crise.
Le Gouverneur a, pour sa part, indiqué que parmi les 55 clubs qui composent le District,
nombreux sont ceux qui participent de façon suivie aux collectes de la Banque alimentaire.
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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

Conception du passeport



Michele LARCHER
michele.larchez@yahoo.fr
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