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Edito

Et voici venu le mois de juin, ce mois qui vient mettre un point
final à cette année rotarienne. La roue termine son tour
et finit sa route sur ce mois dédié aux amicales professionnelles
et de loisirs.
Quelle drôle d’idée… il n’y en a pas dans notre District…
en tout cas pas encore… mais cela ne saurait tarder.
Les Amicales du Rotary sont des associations internationales regroupant des membres
partageant la même passion.
Ainsi, faire partie d’une Amicale est un excellent moyen de se faire des amis dans
le monde entier, d’explorer un centre d’intérêt ou une profession, d’améliorer
son expérience rotarienne.
Le Rotary e-Club Agora est un jeune club et comme son nom l’indique nous sommes un
e-club. Nous nous réunissons principalement via une plateforme virtuelle ce qui nous
ouvre tous les champs du possible. Le monde est à nous.
Mais nous sommes aussi i-club car international dès notre origine avec des membres
résidant en Allemagne, Luxembourg, Portugal. Nous sommes de nationalités différentes
et avons même en notre sein … des Alsaciens dont le Président charismatique de
l’Union International des Alsaciens, Gérard Staedel qui est aussi le Président fondateur
de notre Amicale.
Ayant déjà cette ouverture vers l’International, l’idée a germé de créer cette entraide
rotarienne entre tous les alsaciens du monde entier et les amis de l’Alsace.
Permettre à des jeunes de faire des stages chez des amis alsaciens dans le monde entier,
aider les entreprises à utiliser le réseau rotarien pour se développer à l’International,
monter des actions pour faire rayonner l’Alsace dans le Monde, voilà ce qui nous a
conduit à entamer les démarches pour créer l’Amicale Rotarienne des Amis de l’Alsace.
Mais la route pour obtenir la reconnaissance mondiale de notre Amicale est aussi
tortueuse que la route des crêtes.
Le nom, le logo et les statuts ont été adaptés pour respecter la nouvelle charte
des amicales. Les planètes sont à présent bien alignées et nous avons terminé
les démarches. Alors c’est avec grand plaisir que je vous présente notre nouvelle
dénomination et notre logo officiel :

Si vous souhaitez faire tourner la roue de cette nouvelle amicale avec nous,
vous êtes les bienvenus. Notre cotisation annuelle n’est que de 10€ alors n’hésitez pas,
rejoignez-nous ! Il suffit de m’adresser un mail (tpm0104@gmail.com)
Il ne me reste qu’à conclure en vous disant,
Amicalement vôtre… bien sûr
Thierry Pees-Martin
Président du Rotary e-club Agora, France
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N EWS D U ROTARY INTERN ATI O N A L
IMPLICATION
DU ROTARY DANS
LA VACCINATION
CONTRE LA
COVID-19
Nos membres intensifient leurs efforts
afin d’aider les communautés à passer
à la prochaine phase de la pandémie
de COVID-19 : la vaccination.
Le Rotary mettra à profit ses décennies
d’expérience en matière d’éradication
de la poliomyélite pour promouvoir
les efforts de vaccination .
La ténacité, les partenariats
stratégiques et l’innovation du Rotary
peuvent soutenir les efforts visant
à protéger les communautés contre
la COVID-19.

Le Président du Rotary Holger Knaack et le Président de la Fondation Rotary
K.R. Ravindran encouragent les clubs à :
• Utiliser les connaissances du Rotary en matière de sécurité et d’efficacité des vaccins, basées
sur notre expérience de l’éradication de la polio, pour promouvoir la vaccination de manière adaptée
aux contextes locaux afin de répondre aux besoins culturels et régionaux.
• Établir des partenariats avec des organisations locales ou des autorités sanitaires pour contribuer 		
aux efforts de vaccination, le cas échéant.
• À mesure que la distribution des vaccins se déploie dans votre pays, établir des partenariats
avec des associations ou des autorités sanitaires pour contribuer aux efforts de vaccination, le cas échéant.
• Enrayer la propagation de la COVID-19 en continuant à participer à des actions qui promeuvent
le port du masque, la distanciation physique, les pratiques d’hygiène adéquates et des dons
d’équipements de protection individuelle avant et après la vaccination.
Alors que les clubs s’impliquent dans la vaccination locale ou les efforts de prévention de la COVID-19,
ils sont encouragés à ajouter leurs projets sur Rotary Showcase (veuillez d’abord vous connecter à Mon Rotary
et accéder à Rotary Showcase via le Centre des membres).

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ, INCLUSION : UNE PRIORITÉ
ABSOLUE POUR LE ROTARY INTERNATIONAL
L’enquête vise à améliorer et à comprendre l’expérience
des membres en matière de diversité, d’équité
et d’inclusion.
La diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) est une priorité
absolue pour le Rotary International, qui reflète les valeurs
fondamentales sur lesquelles doivent reposer les relations
entre les membres entre eux et avec leur collectivité.
Au cours des deux dernières années, le conseil
d’administration du Rotary International a pris des
mesures pour consolider l’engagement du Rotary à être
une organisation qui établit la norme en termes de
valorisation et de mise en pratique des valeurs de la DEI.
En 2019, le conseil a adopté la déclaration du Rotary
pour la diversité, l’équité et l’inclusion qui officialise
l’engagement du Rotary envers ces valeurs et reconnaît
qu’impliquer des personnes aux perspectives et idées différentes au Rotary renforce sa capacité à créer des changements
durables partout dans le monde.
En 2020, le conseil a créé une task force dont la mission est d’élaborer un plan d’action complet pour atteindre
des résultats réalistes, mesurables et concrets pour le Rotary.
Il est crucial que toute personne dans le monde qui s’engage auprès du Rotary, qui qu’elle soit, où qu’elle soit et quelle
que soit son ancienneté au Rotary — se sente valorisée, respectée et bien accueillie. La capacité du Rotary à faire le bien
s’accroît lorsque nous accueillons, mais aussi incluons une variété d’expériences, de cultures et de différences.
Bien que des progrès ont été faits, le Rotary admet que la diversité, l’équité et l’inclusion est en constante évolution
et ne doit jamais cesser d’être améliorées pour s’accomplir. Dans cette optique, nous avons recruté des consultants
du cabinet PWC, pour nous aider à mieux comprendre comment la DEI est perçue et vécue par nos membres et
participants à travers le monde. Dans ce processus, nous allons examiner nos politiques et procédures, mener
des interviews avec des dirigeants du Rotary et sonder nos membres.
L’un des objectifs est de savoir si la diversité est encouragée et défendue au niveau des clubs, des districts et parmi les hauts
dirigeants du Rotary, et si les personnes se sentent respectées, acceptées et incluses dans toutes les initiatives
et les interactions avec le Rotary. Cela permettra également de comprendre comment les sondés perçoivent l’équité
en matière d’opportunités et d’accès aux opportunités de leadership, et si la diversité, l’équité et l’inclusion signifient
la même chose pour eux tous, quels que soient leurs parcours.
Cette enquête est essentielle pour recueillir les commentaires et les remarques des membres et des autres participants
aux programmes du Rotary concernant la diversité, l’équité et l’inclusion, pour savoir ce qui fonctionne et identifier
ce qui peut être amélioré au niveau des clubs, des districts et des équipes dirigeantes.
Les données de l’enquête, ainsi que celles des groupes de discussion, des interviews et des analyses de documents,
permettront au Rotary de créer un plan d’action mesurable pour procéder à des changements.
C’est le début pour le Rotary d’un chantier de réflexions dont nous vous tiendrons informés de l’évolution.

LA FONDATION ROTARY REÇOIT LA NOTE MAXIMALE DE
CHARITY NAVIGATOR POUR LA 13E ANNÉE CONSÉCUTIVE

Par Rotary International

La Fondation Rotary a récemment reçu pour la 13e année consécutive la note maximale, soit 4 étoiles,
de Charity Navigator, un organisme indépendant américain d’évaluation des organisations caritatives.
La Fondation a obtenu cette note pour son respect des meilleures pratiques du secteur, l’accomplissement de sa mission
dans un souci d’efficacité budgétaire, et la démonstration de sa solidité financière et de son engagement pour
la responsabilité et la transparence. Elle fait partie d’un cercle restreint d’organisations (un pour cent du total)
ayant obtenu une telle reconnaissance.
“Votre succès et votre niveau dans ce classement renforceront vos efforts en matière de levées de fonds et de relations
publiques, affirme Michael Thatcher, président et PDG de Charity Navigator. La Fondation Rotary se distingue nettement
de ces pairs et démontre au public sa fiabilité”.
La note reflète l’évaluation de Charity Navigator
de la manière dont notre Fondation utilise
les dons, soutient ses programmes et ses actions,
et pratique la bonne gouvernance
et la transparence.

LA FONDATION ROTARY TRANSFORME VOS DONS
EN ACTIONS DURABLES QUI CHANGENT LE
QUOTIDIEN DE MILLIERS DE PERSONNES
AUSSI BIEN PRÈS DE VOUS QU’À L’AUTRE BOUT
DU MONDE.
Depuis sa création il y a plus de 100 ans, la Fondation a investi plus de 4 milliards de dollars dans des actions
transformatrices et pérennes.
Avec votre aide, nous pouvons changer le monde.

Notre mission
Nous nous mettons au service des autres, et nous faisons la promotion de l’intégrité, de la compréhension mutuelle,
de la bonne volonté et de la paix au travers de notre réseau de professionnels et de leaders.

Quel impact un don peut-il avoir sur le monde ?
• Un enfant peut être protégé de la polio pour seulement 60 centimes.
• 50 dollars permettent d’approvisionner en eau potable et de lutter contre les maladies hydriques.
• 500 dollars permettent de lancer une campagne anti-harcèlement à l’école et de créer un environnement sûr
pour les enfants.

Subventions de la fondation
La Fondation a alloué 866 77 399 dollars pour financer 1 306 subventions au cours de l’année 2018.
Voici les causes pour lesquelles des subventions ont été accordées.

LE CIP FRANCE USA RECHERCHE DES ÉTUDIANTS OU
DES JEUNES PROFESSIONNELS POUR SON SÉMINAIRE
DE LA PAIX POSITIVE DU 14 AU 16 OCTOBRE 2021 À RENNES.

LA PAIX POSITIVE

Séminaire du 14 au 16 octobre 2021
Rennes
La paix est plus que l’absence de conflits et de violence. C’est un processus positif et
participatif qui favorise le dialogue, dans un esprit d’humanité, de compréhension mutuelle
et de justice pour tous.
Le séminaire, en anglais, réunira, 10 jeunes américains et 20 jeunes français, pour travailler
ensemble sur le concept de la Paix Positive. Le profil des jeunes est Bac+3 minimum ou jeunes
professionnels intéressés par le sujet de la paix dans le monde et le travail des organisations
internationales.
Les objectifs sont :

• Acquérir des connaissances et des outils concrets pour être à même de
gérer les conflits lorsqu'ils surviennent, dans leur vie professionnelle ou
personnelle.
• Appliquer et amplifier le message de la Paix Positive au sein de leurs
propres réseaux et communautés.
• Devenir ambassadeur de la Paix en France ou en Europe.
C’est au travers d’études de cas, de discussions facilitées et d’élaboration de scénarios
interactifs que les participants pourront s’interroger sur leurs connaissances sur la Paix
Positive. Pour clôturer le séminaire, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin viendra
présenter les idées que développe sa fondation « Leaders pour la paix ».
Le nombre de places étant limité, les personnes dont le dossier aura retenu l’attention des
organisateurs recevront une confirmation ainsi que les détails pratiques à partir du
15 Juillet 2021.

TARIF
Gratuit pour les
étudiants

INSCRIPTION
par internet

http://www.survezmonkey
.com/r/ZMQK2VK

Avant le 30 juin

+ INFORMATIONS
Site Web du
Rotary ou du
Comité Inter Pays
France USA

LIEU
Rennes
School of
Business

Jeudi
après-midi,
Vendredi,
samedi

ROTARY INTERNATIONAL
Comité Inter-Pays FRANCE – USA
Section Française

FICHE PÉDAGOGIQUE

Séminaire de la paix positive
Organisé par le CIP France Usa et IEP
les 14, 15 et 16 Octobre 2021 à Rennes
1. Profil des participants
Des étudiants Master 1 ou niveau équivalent Bac +3, ou des jeunes
professionnels, ou des rotaractiens, ayant un Anglais courant. Ils seront ,
Intéressés par la thématique globale de la paix., avec une capacité
d’échange linguistique avec leurs homologues US et un intérêt et des
connaissances académiques, voire pour certains pratiques, des thématiques
liées à la paix.

2. Profil des intervenants
Pour l’Institut pour l’Economie et la Paix, qui organisera le séminaire, les
intervenants seront des membres à part entière, niveau manager et directeur
de l’IEP. Le bureau régional IEP Europe de Bruxelles sera le bureau pilote
pour assister cet échange Franco-US. Le Directeur Europe et Région MENA
(Moyen-Orient, Afrique du Nord), Serge Stroobants, Belge, Francophone et
Anglophone, Professeur d’Université, Spécialiste Sécurité et Défense, ainsi
que le Directeur des Opérations Europe et MENA, Lea Perekrests,
Américaine et Anglophone, spécialiste paix, droits de l’homme,
développement et sécurité, participeront comme formateurs IEP à l’échange
Franco-US. Des CV actualisés, bilingues seront fournis aux participants. Voir
CV joints ci-dessous
3.

Programme et contenu de la formation.
La paix positive reprend toutes les institutions, attitudes et processus visant
à créer, développer et maintenir à niveau la paix. En plus de cette génération
pérenne de la paix, elle génère des bienfaits économiques, sociétaux, de

ROTARY INTERNATIONAL
Comité Inter-Pays FRANCE – USA
Section Française

gouvernance, ainsi qu’une résilience écologique accrue. Ce concept,
développé par l’Institute for Economics and Peace, se base sur une approche
systémique de la paix. Son architecture des 8 piliers de la paix, identifie un
total de 28 indicateurs principaux, permettant l’établissement annuel d’un
index de paix positive. Le dernier update 2020 de cet index est annexé.
L’Institute for Economics and Peace offre, via son site visionofhumanity.org,
des formations en ligne sur la paix positive : il s’agit de la Positive Peace
Academy. Il existe une version spécifique ROTARY de cette académie en
ligne, sous rotarypositivepeace.org
La formation s’articulera sur une introduction à l’Institute for Economics and
Peace, ses objectifs, ses principales recherches ainsi que les index publiés.
Cette introduction sera suivie par une approche plus spécifique à la pensée
systémique appliquée au concept de paix. Ensuite une attention plus
particulière sera donnée au concept de paix positive, ses 8 piliers ainsi que
les transformations générées par la promotion et le développement de la paix
positive. Une dernière phase se concentrera sur le développement de chacun
des 8 piliers de paix positive via la théorie du jeu ou la discussion articulée.
Les participants recevront la possibilité d’élaborer des exemples et initiatives
relatives à leur situation locale. Si l’agenda le permet, une séance de réflexion
sur le développement de projets spécifiques pourra aussi être organisée.
4.

Bénéfices pour les étudiants
Les étudiants pourront recevoir une attestation (Brevet, diplôme) pour avoir
suivi l’académie en ligne ainsi que la formation IEP en présentiel.
Ils auront acquis les fondements théoriques et pratiques du concept de paix
positive ainsi que des éléments de la pensée systémique. Ils auront aussi
reçu des bases de développement et de gestion de projets relatifs à la
promotion et au développement de la paix.
S’ils désirent développer un curriculum individuel ou une carrière dans la
promotion de la paix, l’IEP leur aura fourni des éléments d’informations
d’avant-garde, à la pointe de la recherche sur la paix, ainsi que des aptitudes
à concevoir et développer des projets porteurs de paix. Les participants,
après avoir reçu cette formation, pourront être recrutés pour des formations
complémentaires visant à les former comme ambassadeurs, éducateurs en
paix positive et leur donner la possibilité d’organiser des formations en paix
positive dans leur propre communauté. Les représentants de l’IEP parleront
aussi des stages en entreprise possibles dans les bureaux de Sydney,
Bruxelles, Harare et New York avec une priorité claire aux bureaux
européens et américains.

N EWS D U DISTRICT
LE DERNIER ÉDITO DU GOUVERNEUR
JEAN-MARCEL RITTER
Chères amies Rotariennes, Chers amis Rotariens,
Nous vivons résolument dans un monde où tout va vite, où tout se réalise à une vitesse telle,
que nous ne nous rendons pas toujours bien compte que c’est déjà la fin alors qu’il nous
reste encore tellement de choses à réaliser, à faire, à terminer !
Et pour autant, nous nous disons aussi “Ouf, c’est bientôt fini, plus que quelques semaines” !
C’est ce qui nous arrive en ce mois de JUIN à nous, Présidentes, Présidents et Gouverneurs des 18 districts français
et d’ailleurs !
Nous avions toutes et tous, avec les membres de nos clubs respectifs, et le comité du district en ce qui me concerne,
prévu tant de choses pour notre année de mandat et en finalité nous en sommes à nous poser maintenant la question :
qu’avons-nous réellement fait ?
Ne soyons pas défaitistes ni tristes. Nous avons fait énormément de choses. La toute première des choses est celle d’avoir
fait progresser nos club et notre district sur le chemin de la modernité dans l’emploi de nouvelles formes de communication
et de travail.
• Qui nous aurait dit, lorsque nous étions encore en pleine réflexion dans la préparation de cette année 2020/2021
que nous utiliserions des applications telles que ZOOM,TEAMS ou d’autres encore pour nous réunir ?
• Qui aurait pensé que nos anciens allaient se prêter à ces nouvelles formules de rencontres et d’être, dans certains clubs,
les plus assidus lors des réunions statutaires ?
• Qui aurait pensé que nous allions aussi rapidement rebondir, transformer et adapter nos actions aux contraintes sanitaires
que l’on nous imposait ?
Vous voyez, nous cochons toutes et tous ces cases qui nous permettent aujourd’hui de dire haut et fort :
“nous sommes toujours présents et plus forts que jamais”
Mais quoi d’autre encore me direz-vous !
• Nous avons été imaginatifs, créatifs dans nos formes de communications tant en interne qu’en externe : remise à jour
des bulletins des clubs, modification des rythmes , jours et horaires de nos réunions, introduction de nouveaux schémas
de réunion, etc…
• Nous avons su resserrer les liens entre les membres dans bon nombre de clubs, convaincus que nous étions de nous serrer
les coudes les uns les autres pour ne pas sombrer ou perdre des amis en route….
• Nous avons retravaillé nos plans stratégiques , nos actions pour être fin prêts pour le retour des bons jours…
Certes cette année ne sera pas sur les premières marches du podium ! Mais en faisant le tri des bons côtés et des mauvais
côtés de la situation qui s’imposait à nous, nous sommes nombreux à dire que nous pouvons être fiers de nous et
que nous pourrons aussi tirer profit pour les prochaines années de ce que nous avons mis en œuvre en 2020/2021.
A vous toutes et tous, je dis FÉLICITATIONS, BRAVO et MERCI pour ce que vous avez fait,
pour vos clubs, vos membres et les bénéficiaires de vos actions !

BON VENT et BONNE ANNÉE 2021/2022
Jean-Marcel Ritter
premier Gouverneur numérique 2020/2021

Chers Amis,
Nous avons eu une réunion avec WARNER, distributeur du Film «SIMONE» et avons pu enfin fixer les dates
d’avant-premières

DU 22 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2021
Le nombre de films en attente étant très important, cela nous permet de bénéficier d’une AVANT-PREMIÈRE
très décalée par rapport à la sortie nationale, le film ne sortant pas probablement avant le premier trimestre 2022.
La pandémie ne nous a pas laissé le choix de faire mieux,
mais malheureusement ce n’est pas le seul événement
qui a été différé.
Nous comptons sur vous pour mobiliser au maximum
autour de vous et faire de cet évènement
une belle réussite
Amicalement
Michèle Schultz, déléguée Espoir en tête.

INFORMATION AUX COMITÉS SORTANTS
Merci de penser à renseigner vos objectifs et leurs réalisations
sur votre compte sur MY ROTARY sur le Rotary Club Central.
Voici pourquoi cela est important…

ROTARY CLUB CENTRAL : OBJECTIFS
Le fait pour les clubs d’entrer des objectifs dans Rotary Club Central est essentiel
pour les aider à être performants.
Si vous êtes un gouverneur, encouragez vos dirigeants de club à entrer leurs
réalisations avant la fin de l’année.
Dans le même temps, les gouverneurs élus devraient guider les présidents de
club tout au long du processus d’établissement des objectifs avec l’aide des
adjoints de gouverneur. Pour obtenir de l’aide, allez dans le
Centre de Formation et tapez Rotary Club Central dans le moteur de recherche

SAVE
THE DATE
26 JUIN 2021
CENTRE DE CONFÉRENCE
ATRIA
NOVOTEL BELFORT
CONFÉRENCE DE DISTRICT
INSCRIPTIONS PRÉPAYÉES
OBLIGATOIRES
VIA UN SITE SPÉCIALISÉ

pour accéder à un cours contenant des guides.

Les détails suivront par mail
aux Présidentes et Présidents

D ER N IÈ R E MINUTE

NEWS
NEWS DU
DU ROTARACT
ROTARACT

Bonne année 2021

Rotaract Club Belfort

En ce mois de janvier 2021, je voulais vous adresser, au nom de tout le District Rotaract &
Le Rotaract Club de Belfort a été
Notre slogan « l’amitié par
Interact 1680, une bonne année. Qu’elle
le par
symbole
l’engagement
créé cettesoit
année
plusieursdu retour
le servicede
» résume
parfaiteparticulièrement celui de la jeunesse et membres
de la solidarité.
d’une même école,
ment notre état d’esprit.
et s’est rapidement ouvert à

Nous souhaitons, par nos

donc une première pour

Notre première action de

A nouveau, je vous réaffirme mon autrui,
engagement
plein
et deentieractions
pour plus
accompagner
portant ainsi
en peu
ou moins im-et
temps
ses
effectifs
à
une
quinportantes,
apporter
notre
encourager le développement des clubs dans notre district ainsi que l’épanouissement de
tous
zaine de membres. L’action
soutien à toutes les perles membres qui s’engagent pour la collectivité.
« Houblon en Mer » serait
sonnes qui en ont besoin.
Je profite de cette lettre pour laisser plus
de place aux clubs eux-mêmes.
Ainsi, pour cette
notre club, mais également
taille sera donc à cette
première de l’année c’est le futur club Rotaract
de Belfort
sera misimage,
à l’honneur.
une belle
occasionquid’applus précisément à
prendre et de pouvoir vous
faire découvrir un beau savoirfaire de notre terroir.

Amitiés rotaractiennes,

notre image.

Un coffret à découvrir sans
modération !
En tant qu’étudiants et amateurs de bières artisanales,
nous avons souhaité apporter notre soutien en promouvant le savoir-faire de
nos brasseries locales. Véritable opération pour la découverte du savoir-faire traditionnel
de nos artisans du goût, une bière en
série limitée sera produite pour l’occasion.

« La brasserie des
Quatre Pays » a été
choisi à l’unanimité par
les membres de notre association pour
être NOTRE brasserie partenaire.

Une opération pour une bonne cause

Une aventure solitaire

« 30 jours de mer… après ça ira
mieux » est une association
d’utilité publique fondée en
novembre 2017 par un officier
de l’armée de terre, ancien marsouin, et par un caporal des
troupes de Marine, tout deux
blessés en opération en Afghanistan en 2009. Le premier a
déclaré un syndrome de stress post-traumatique, tandis que le
second a été grièvement brulé après l’explosion d’un IED.
Leur passion commune pour la voile les a aidé à relever la
tête et achever leur parcours de reconstruction. « 30 jours de
mer » naît de cette idée simple : ce qui a fonctionné pour eux
fonctionnera peut-être pour les autres…

Un bateau, un homme, un
océan. Des participations à la
SAS (août 2022) et à la MiniTransat (septembre 2023) sur
le plus petit bateau de course
au large, le Mini 6.50, seront
autant d’inspiration pour les blessés et permettront de
rendre hommage à leurs sacrifices.

Une aventure collective
Prendre la mer pour ne pas sombrer : de nombreux stages de
voile sont régulièrement organisés dans la rade de Marseille
pour permettre aux serviteurs de l’État blessés en opération
de poursuivre leur parcours de reconstruction.

Cet été, pour la bonne cause, venez découvrir les
produits
d’un
artisan
du
goût
passionné.
Un véritable morceau de terroir alsacien, et tout ceci au
profit d’une association qui nous tient à cœur.

Pour en savoir plus sur l’association
: 30 jours en mer… après ça ira mieux
Pour en savoir plus sur le Rotaract Club Belfort
: Rotaract Club Belfort
: @rotaract_belfort
: Rotaract.belfort@rotaract-France.org

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LES CLUBS EN ACTION
RC CHAMPAGNOLE
UNE INFIRMERIE
AU BURKINO FASO
Action DENRO : une infirmerie créée à
Koudougou au Burkina Faso grâce au Rotary.
Bien sûr les mesures de restrictions que
nous connaissons impactent fortement le milieu
associatif et les clubs du Rotary ne font
pas exception. Pour autant, sous l’initiative
des présidents successifs et en particulier du président actuel, Jacques Hugon, une action internationale importante vient
d’aboutir. Depuis plusieurs années le RC Champagnole soutient le travail inlassable d’une association nommée DENRO qui
œuvre au Burkina Faso (ancienne Haute Volta) dans le milieu éducatif. Son objet « Boomerang par le sport » est axé sur
l’école mixte sport-études en activité depuis plusieurs années.
Une maternelle Hugonnet.
L’association a été créée en 2012 par Romuald Yaméogo, joueur professionnel et entraîneur de football.
Après la construction des locaux scolaires, l’objectif de l’action rotarienne est d’assurer la construction d’une infirmerie
attenante à l’école qui accueille des enfants particulièrement défavorisés. A Koudougou, troisième ville du pays, l’école
reçoit des enfants dès la maternelle. Cette dernière s’appelle « maternelle Hugonnet » du nom de l’ancien rotarien
champagnolais qui a de tout temps beaucoup œuvré et œuvre encore pour cet équipement exemplaire.
De 4 à 18 ans la formation sport-étude s’accompagne d’une formation professionnelle. Pour financer les 21 485 € de
cette infirmerie, le club de Champagnole a fait appel aux autres clubs jurassiens et bénéficie d’une aide importante du
district Alsace Franche-Comté (5 000 €). L’action collective des présidents des 6 clubs du Jura arrive donc dans sa phase de
concrétisation finale. C’est en effet une pratique désormais bien ancrée dans les clubs jurassiens de conduire ensemble des
projets de façon à réunir des moyens suffisants pour une action d’envergure.
Un premier don de 10 000 € versé par le Rotary en 2020 a permis le lancement des travaux de l’infirmerie. Les conditions
actuelles ne permettent pas, hélas, une manifestation que le Rotary de Champagnole souhaitait organiser pour la remise
du dernier chèque de 10 000 € à l’association DENRO France crée en 2013 et présidée par Denise Fernandez. Cela se fera
ultérieurement. En attendant, les travaux de construction s’achèvent.
Cette structure médicale est réellement la bienvenue dans ce secteur défavorisé qui se bat avec ardeur. Denro ne fait pas
qu’attendre l’aide extérieure et reste fidèle à la formule de Seydou Eodian Kouyoté : « l’ homme naît, grandit, évolue, se
réalise seulement au sein d’un ensemble qui l’enrichit, et qu’il doit enrichir aussi. Hors de cette idée, hors de cette logique,
il n’est pas d’homme ». Parallèlement, les rotariens de Champagnole financent aussi actuellement la scolarisation
d’orphelins. Il s’agit d’une contribution volontaire des rotariens qui a commencé en 2018 avec le financement
de la scolarité de 12 élèves. Chacun peut d’ailleurs, à titre individuel, participer à cette action.
Renseignements : Site internet : https://denroburkina.wixsite.com/denro.

RC PONTARLIER
DU MUGUET POUR L’EHPAD
DU VILLAGE
Le Club de Pontarlier organise chaque année, sauf en 2020,
une distribution de muguet le 1° Mai aux résidents de l’EHPAD,
en collaboration avec le personnel et le comité d’animation.
Cette action est très appréciée par les pensionnaires,
comme le témoigne l’article de l’Est Républicain ci-joint.

LES CLUBS EN ACTION
RC COMTÉ DE MAÎCHE :

FOIRE À LA BROCANTE
DIMANCHE 27 JUIN 2021 de 6h à 18h

1FOIRE
ÈRE

À LA BELLE BROCANTE
ET AUX ANTIQUITÉS

MONASTÈRE DE CO N SO LATI O N ( D O UBS)
Tombola, tirage des lots à 17h
Restauration : petit déjeuner et déjeuner
Visites guidées du site
Organisée par le Rotary Comté de Maîche
Au profit de la Banque Alimentaire de Besançon

LES CLUBS EN ACTION
RC STRASBOURG
AIDE AUX ÉTUDIANTS
Dans le prolongement des actions entreprises par l’Interclubs de
l’Eurométropole, le Rotary Club Strasbourg s’est engagé en faveur
des étudiants strasbourgeois en grande difficulté économique
induite par la crise sanitaire.
Séduit par l’initiative d’une restauratrice, Fanny Fuchs, gérante
du restaurant Il Girasole, qui avait lancé une opération
de financement solidaire de repas étudiants, le comité a voté une
subvention de 3500 € qui a permis de financer 700 repas sur deux
mois. Le partenariat implique l’association AFGES qui sélectionne
les étudiants bénéficiaires sur des critères sociaux objectifs.
Par ailleurs 3 bourses d’un montant total de 3000 € ont été
attribuées à 3 étudiants de l’EM Strasbourg Business School qui se
trouvaient dans l’impossibilité de continuer à financer leurs études.
Marie-Josée Pfirsch (à droite), présidente 2020/2021
du Rotary Club Strasbourg, remet un chèque de soutien
aux étudiants à Mme Fanny Fuchs, restauratrice

RC MULHOUSE RHIN
UN DON POUR LES ÉTUDIANTS DE L’UHA
En avril dernier, Françoise Pflieger,
présidente du RC Mulhouse-Rhin,
s’est rendue à l’Université de Haute-Alsace (UHA)
où elle a été accueillie, avec les présidents des
RC de Mulhouse et de Colmar, par Messieurs les
vice-présidents Pascal Ziegler et Serge Neunlist,
pour la remise officielle d’un don global à la
Fondation Partenariale Haute-Alsace. Les 7800 € (dont
3000 € du RC Mulhouse-Rhin) sont destinés
à une aide ciblée aux étudiants les plus fragilisés
par la crise sanitaire. Si les besoins alimentaires
ont trouvé une solution acceptable, il n’en va pas de
même pour les autres nécessités de la vie estudiantine :
coûts de l’équipement informatique (notamment pour
le télé-enseignement), frais de logement, de transport,
de santé, etc., qui sont autant de problèmes difficiles à
gérer en l’absence de jobs ou de stages
rémunérés. A ces soucis purement matériels s’ajoutent
la détresse psychologique d’un grand nombre de jeunes.
Françoise Pflieger a souligné que le thème
de la jeunesse et de l’éducation était l’un des axes
prioritaires du Rotary, surtout localement vu les
circonstances, et a insisté sur le soutien que veut
apporter le club qu’elle représente.
“Comment rester indifférent à la situation
des étudiants ? Nous avons nous-mêmes été étudiants,
nos enfants l’ont été… ”
Et de souhaiter aux jeunes de garder courage
dans l’attente et l’espoir d’un avenir plus rose.
Lucien Blech

Clubs en action
Vous avez un projet, une réalisation ou un compte-rendu d’action à faire paraître, merci d’adresser vos articles
à Viviane Beoletto avant le 15 du mois à beolettoviviane4@gmail.com

