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Ici….ou ailleurs ?
Ce mois d’octobre est, pour le Rotary International, celui du « Développement Economique et Local ».
Force est de constater qu’il y a tant de misères autour du Globe que nos vies n’y suffiront pas !
Et il nous faut trouver les bonnes « cibles » et bien choisir.
Alors, … ? Où doit-on aider en priorité ? Ici ou ailleurs ?
Tout d’abord, n’oublions pas les obligations qui nous sont faites :
Agir au niveau local et être une « vitrine » dans la Cité
Agir au niveau international car nous sommes le Rotary International !
Alors, pourquoi pas ici.. et.. ailleurs ?
Un club peut avoir les capacités à mener de front plusieurs actions : pour cela, il suffit de saisir les opportunités qui s’offrent à lui et les traiter en « professionnel ».
En premier lieu, localement : « vous avez dit professionnel ? »….
Il est évident que la force des Rotary Clubs réside en ce cercle de professionnels de divers horizons et
de leurs réseaux : Action Professionnelle + Action Jeunesse constitue un challenge excitant et, au final,
ne nécessitant pas un engagement financier important.
Les exemples sont nombreux et vous les connaissez ; et tout ce que vous mettez en œuvre pour aider les
jeunes à se construire un avenir …et tous les autres à retrouver leur chemin ou à finaliser leur projet,…
tout cela participe au Développement Economique et Local.
En second lieu, ailleurs !
Tout d’abord, ôtons-nous de l’idée que nous pourrions être vilipendés par le Public quand notre action
concerne « l’autre bout du Monde ». Je ne suis pas persuadé que la préférence « locale » nous apporte
plus de considération dans notre environnement immédiat.
Et dans « l’ailleurs », les besoins sont immenses.
N’oubliez pas que des actions bien conçues ont un impact important et favorisent une communication
efficace et transparente entre votre collectivité et votre club.
Il vous faudra, tout d’abord, trouver la « cible » et réaliser une évaluation des besoins.
N’oubliez pas d’identifier les partenaires internationaux et pensez
aux financements et à l’appui de notre Fondation.
Et, surtout, songez que vous n’êtes pas seuls : les autres clubs, le
District, le CDS, la Fondation,….nous sommes tous là pour vous
aider !

Enfin, n’oubliez pas : la première action que l’on demande à un rotarien, est « à sa porte ».
Ce qui peut vous paraitre insurmontable, aujourd’hui, parce que « nous ne sommes pas assez nombreux, ce
sont toujours les mêmes qui sont dans l’action !», serai tellement plus « confortable » avec quelques ami(e)s
en plus.
Il s’agit donc de convaincre de nouveaux amis que leur place est avec nous : c'est-à-dire, être convaincu et
convaincre que notre mouvement est le plus génial qui soit dès que l’on parle de Service et de Paix dans le
Monde !
En être fier et vouloir le partager…..
Après, pour trouver la ou les cibles et monter des actions, vous n’aurez que l’embarras du choix !

Jacques
IRMA et les autres
Depuis le passage de IRMA, les éléments ont continué à se déchainer et, quand ce n’est pas la Nature,
c’est l’Homme qui poursuit l’œuvre destructrice :
IRMA, JOSE, les tremblements de terre au Mexique, les exactions des birmans…
Je vous devais de vous informer pour ce qui concerne les Antilles françaises.
Les nouvelles de cette semaine proviennent de Norbert TURCO (Directeur et Trésorier du Rotary International
2000-02, Membre et Président du Fonds Permanent de TRF 2003-06, Chargé de la Mission de Coordination
de l’Aide des Districts Francophones aux Antilles Françaises) qui répond ainsi à mon message :
« Je te remercie pour ton prompt retour ; à te lire je constate que nous sommes sur la même longueur d’ondes.
En effet, l’idée, que j’ai partagée avec le RI Président-Elu, Barry Rassin, c’est que chacun des 45 districts francophones puisse prendre en charge au moins un projet de reconstruction, de préférence dans l’un des six axes
stratégiques de la Fondation Rotary : par exemple l’éducation (Ecoles privées, car l’Etat Français va s’occuper du public, la rentrée des classes étant prévue pour le 1er Novembre 2017 !), le développement durable notamment.
Comme tu l’écris, pas de précipitation dans l’intervention du Rotary : le temps présent est à l’inventaire des
projets après connaissance de ceux aidés par le Gouvernement et d’autres…. ».
Il importe donc que les clubs qui le souhaitent constituent une réserve financière permettant, dès que nous aurons des précisions, de monter un dossier de Global Grant, avec, bien entendu, l’appui du District.
Pour autant, nous ne pouvons ignorer les autres endroits du Monde où notre aide est indispensable.
Là, le soutien à Shelterbox prend tout son sens : le financement de tentes ou autres matériels permet,
dès à présent, de reconstituer les stocks. Et ces stocks sont indispensables pour pouvoir intervenir dans les plus
brefs délais, à tout endroit du Monde.
Nul doute que, pour ce qui concerne l’exode depuis la Birmanie, les besoins vont être immenses !
J’attends donc de vous que vous me précisiez, à mon adresse personnelle, votre engagement :
Financement de Shelterbox (réalisé ou à venir)
Intérêt à participer à un Global Grant
Autre…
Merci par avance de votre aide pour montrer
« un Rotary en action »

Au programme du Gouverneur
Lutte contre la polio :

Visites de clubs (13)
Vous trouverez en annexe
la lettre mensuelle de la
zone 11.

11 octobre : Comité de District
17 au 19 octobre : INSTITUTE à Montpellier
21 octobre : CA de ACRODI
28 octobre : Séminaire de Formation à Valenciennes et AG de ACRODI

Agenda rotary1670.org/agenda
Plusieurs manifestations importantes à l’AGENDA : n’oubliez pas de vous inscrire !
14 & 15octobre 2017

Formation I.R.L.

17 & 18 octobre 2017

Institute à Montpellier

LIENS UTILES

http://rotaryinstitutemontpellier2017.com/
28 octobre 2017

Séminaires de Formation

10 & 11 novembre

Conférence présidentielle à Genève (O.N.U.)

9 au 11 février

R.Y.L.A. à Landrecies

17 mars 2018

Séminaire de Formation des Présidents Elus à
Landrecies

24 mars

Conférence présidentielle au siège de l’UNESCO à
Paris

Le site du district 1670
rotary1670.org

7 avril 2018

Finale du concours d’expression orale

Trouver un club
rotary.org/myrotary/fr/search/
club-finder

14 avril 2018

Conférence de District à Charleville

15 avril 2018

Finale du concours Jeunes Talents

26 mai 2018

Assemblée de Formation de District

23 au 27 juin 2018

Convention internationale à Toronto
http://www.riconvention.org/fr/toronto

I.R.L. = Institut Rotarien de Leadership
R.Y.L.A. = Rotary Youth Leadership Awards

Proposer une publication sur le
site du district
rotary1670.org/proposer
Mon Rotary
rotary.org/myrotary/fr

Rôle des dirigeants :
https://my.rotary.org/fr/
node/159
Les logos du thème 2017-2018
brandcenter.rotary.org/fr-FR/
Logos
Revue « le Rotarien »

lerotarien.org

N°3
TOUS ENSEMBLE POLIO+
La lettre mensuelle de la zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite
______________________________________________________________________
COMMENT SURVEILLER LE VIRUS DE LA POLIOMYELITE A L’ECHELLE MONDIALE ?

Editorial – Septembre 2017

Dr Rozenn LE BERRE - MCU-PH de Maladies Infectieuses et Tropicales - Département de
médecine interne et pneumologie - CHRU de Brest - INSERM, UMR 1078

Préparons nous pour la journée
mondiale de la lutte contre la
poliomyélite, co-organisée par le
ROTARY et la Fondation "Bill &
Melinda Gates", le 24 octobre
prochain. Une communication en
direct depuis le siège social de la
Fondation Gates, devrait rassembler
50 000 téléspectateurs. Rejoignons
ce grand mouvement, avec les
experts de la santé mondiale et tous
les citoyens du monde
pour
constater et partager les progrès faits
pour l'éradication de la poliomyélite
(https://www.endpolio.org/). Chaque
club est invité à organiser un
événement particulier sur ce thème
et sur son territoire. Faisons aussi un
don à titre personnel ! Le 24 octobre
prochain donnons 30 euros chacun !
Dans les districts ROTARY les
Gouverneurs sont invités à verser
20% de la réserve FSD ! Achetons
et vendons les cinq magnets "TOUS
ENSEMBLE POLIO+ - Fier de
donner " ! Entrons dans l’action
participons et diffusons le message !
ALLONS-Y !
Patrick PESSON (RC Brest)
Coordinateur POLIO+
patrick.pesson@gmail.com

La surveillance mondiale des poliovirus est fondamentale
pour éradiquer la maladie au niveau mondial et maintenir
cette situation. Différents types de surveillance sont
menés conjointement :
La surveillance de la paralysie flasque aigue est la
méthode de référence pour détecter les cas de
poliomyélite. Elle comporte quatre étapes :
1. Détecter et notifier les enfants atteints de paralysie
flasque aigue. Des réseaux de surveillance s’appuyant
sur des agents de santé locaux sont donc essentiels.
L’IMEP s’efforce de mieux structurer ces systèmes.
2. Prélever des selles de ces enfants pour rechercher le
virus de la poliomyélite
3. Isoler et identifier le poliovirus au laboratoire
4. Cartographier le virus pour déterminer l’origine de la
souche
La surveillance environnementale : les sujets infectés
par le virus excrètent le virus dans les selles, celui-ci peut
ensuite contaminer les eaux et infecter d’autres individus.
C’est pourquoi l’échantillonnage systématique des eaux
usées pour la recherche de poliovirus a lieu dans plusieurs
pays, et en particulier en Afghanistan, au Nigeria et au
Pakistan et dans des zones où l’arrêt de la vaccination par
la VPO doit être particulièrement suivi du fait de
l’apparition par le passé de PVDVc (poliovirus circulants
dérivés d’une souche vaccinale) ou du fait de la présence
d’un établissement national de production de VPO.
Une surveillance spéciale selon quatre approches spécifiques, complète la surveillance de la paralysie
flasque aigue et la surveillance environnementale :
1. Evaluation de l’immunité de certaines populations grâce à des prélèvements de sang, permettant de
doser les anticorps anti-poliovirus
2. Analyse des selles de l’entourage des patients ayant une paralysie flasque aigue
3. Recherche du virus dans des populations davantage à risque, c’est-à-dire des patients atteints de
syndromes primaires d’immunodéficience
4. Accentuation de la surveillance environnementale dans les zones où l’émergence de PVDVc est
récurrente et/ou il existe des facteurs de risque d’émergence de ces poliovirus.
(Source : OMS - IMEP - Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite)

Le magnet est
vendu 5 euros
Le posséder donne le sentiment
d'appartenir à une communauté
internationale de soutien et
d’assistance aux plus
défavorisés.
Le "collector" des 5 magnets
différents est vendu à 20 euros.

67ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR L’AFRIQUE
En août dernier le ROTARY y a participé en qualité d'observateur. « Nous
félicitons chaleureusement l'OMS pour les progrès significatifs réalisés
dans la lutte contre plusieurs maladies endémiques, en particulier dans
le cadre de l'Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite » a
déclaré Madame Marie-Irène Richmond Ahoua, membre de la
Commission Régionale Polio Plus du ROTARY International.
Répartition des cas de
poliomyélite par pays en
2016 et 2017
Pays
endémiques
Pays non
endémiques

Au
20/09/2017

Afghanistan
Pakistan
Nigeria
R.D.C.

WPV
6
4
0
0

Laos
Syrie

WPV : Polio Virus Sauvage

Au
20/09/2016

Total 2016

cVDPV
0
0
0
9

WPV
8
13
3
0

cVDPV
0
0
0
0

WPV
13
20
4
0

cVDPV
0
1
1
0

0

0

0

3

0

3

0

40

0

0

0

0

CVDPV : Polio Virus circulant Dérivé du Vaccin
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Participez à cette lettre ! Envoyez vos informations !

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !
Vaincre les obstacles à la vaccination

En Syrie, les conflits et l'inaccessibilité continuent d'entraver les efforts visant à augmenter les
niveaux d'immunité des populations. Trois cycles de vaccination de masse ont été effectués dans
les gouvernorats Deir Ez-Zor et Raqqa, en réponse à l’épidémie de poliovirus dérivé du vaccin
circulant type 2 (cVDPV2), et pour les enfants réfugiés et déplacés. Deir Ez-Zor a mené deux
cycles de vaccination de masse en juillet et en août alors que Raqqa n’en a effectué qu’un. Le
deuxième tour pour Raqqa est prévu après les vacances de l'Eid. Ces épidémies de polio issue de
virus vaccinal traduisent la faible couverture vaccinale de ces zones pendant une longue période.
Malgré les problèmes de sécurité, l'OMS s'engage à assurer la distribution des vaccins contre la poliomyélite et la mise en œuvre des
campagnes locales comme prévu. En Afghanistan, des mollahs interviennent pour influencer les parents les plus sceptiques et les
plus conservateurs qui croient que les vaccins pour les enfants ne sont pas halal. Leurs efforts portent la doctrine islamique sur les
vaccins, des mosquées directement vers les maisons, les madrassas et les camps nomades. À la fin de leur première année, ils ont
permis de convaincre jusqu'à 80% des familles qui refusaient constamment de vacciner leurs enfants contre la polio (informations
GPEI). Au 23 septembre : 10 enfants ont été victimes du virus sauvage de la polio : 6 en Afghanistan et 4 au Pakistan. La chaine qui
permet aux vaccinateurs d’atteindre ces enfants dans des conditions aussi difficiles commence par nous, qui ne risquons pas nos vies
sur le terrain, mais qui avons pour missions de faire connaître notre engagement et de recueillir des fonds pour Polio Plus. Le 24
octobre prochain, c’est le jour pour prendre des initiatives et médiatiser notre action. Alors que faisons nous pour le Polio Day ?
Dr Christian LE PONNER - RC Bain de Bretagne - Responsable Polio+ District 1650

Campagne de vaccination Polio au Burkina Faso - 22 août 2011 – (3ème partie et fin)
Les 12 équipes de vaccinateurs sont d’une grande efficacité : ici en 4 jours ont été vaccinés plus de 5000 enfants. En
tant que Rotarien, je comprends l’importance de ce geste, parce qu’il faut le faire encore et encore , pour que dans
un avenir proche on puisse dire « voilà c’est fait ». C’est un défi immense, mais tellement prometteur pour tous les
enfants qui naissent aujourd'hui. Je rencontre chaque année un grand nombre de personnes handicapées au
Burkina Faso. Le terrible virus de la polio est passé par là. Le quotidien pour ces personnes est très difficile à vivre.
Sur l’année 2015 et 2016, avec une action de notre Club Rotarien Châteaulin-Presqu’ile de Crozon et avec l’aide d’une subvention du
district 1650, nous avons financé et remis 35 tricycles adaptés à des personnes, pour la plupart lourdement handicapées par la polio.
Jean BILLON - Président RC Châteaulin-Presqu’ile de Crozon – E-mail : billonjean@wanadoo.fr

Chers Amis
En ce mois d’octobre tous les clubs Français doivent se mobiliser pour la
marche contre la POLIO. Nous avons cinq bonnes raisons pour nous investir :
NOUS SAUVONS DES VIES : si nous contrôlons la polio plutôt que de l’éradiquer, le
virus pourrait rebondir et causer 200 000 cas par an sur les dix prochaines années.
NOUS POUVONS LE FAIRE : nous disposons d’un vaccin efficace pour en finir avec
la polio et nous avons les moyens de vacciner tous les enfants.
NOUS RÉALISONS UN BON INVESTISSEMENT : une étude indépendante
publiée dans la revue médicale "Vaccine" estime que l’éradication de la polio permettra de
réaliser une économie de 40 à 50 milliards de dollars sur les 20 prochaines années.
NOUS RENFORÇONS LES INFRASTRUCTURES : nos efforts d’éradication ont
permis d’établir un réseau mondial de surveillance de la maladie qui est utilisé pour d’autres
actions de santé publique comme la vaccination contre la rougeole et la distribution de
vermifuges ou de moustiquaires.
NOUS OUVRONS LA VOIE : la capacité à vacciner tous les enfants contre la polio
est la preuve que nous avons tout pour réussir notre prochaine initiative de santé mondiale.

Sauvons des vies !

Les enfants comptent sur Vous !
Jean-Pierre REMAZEILHES - RC Carmaux – PDG District 1700 - RRFC Zone 11

Journée Lyonnaise contre la Poliomyélite
Mardi 24 octobre 2017 -18 heures 30
Amphithéâtre Ecole Vétérinaire

MARCY L’ETOILE

A
G
I
R

En finir avec la polio "DROP TO ZERO"

"PLACE À L’ACTION" District 1720
50 jours = 50 Clubs = 50000 € et plus
50 participants et plus

Les dons à la Fondation ROTARY se font sur le compte bancaire :
1. Bénéficiaire : Rotary Foundation
2. Devise : EURO
3. Numéro IBAN du bénéficiaire : DE51 3007 0010 0255 0200 00
4. Code BIC/SWIFT de la banque bénéficiaire : DEUTDEDDXXX
5. Deutsche Bank AG,Koenigsalle4 5-47,40212 Dusseldorf, Allemagne

Pour tout renseignement
Marc ALTES : Polio+/Humanitaire/Urgences
Tél. : 06 30 17 97 81 - Email : altes.marc@me.com

Objectifs 2017-2018
150 heures
"POLIO+" par club
35 dollars par Rotarien
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