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LA FONDATION
Ce mois de novembre est, pour le Rotary International, celui de la « FONDATION ».
S’il vous plait, dites de « NOTRE FONDATION !!! »
A défaut d’être original, je me suis plu à lire et à retranscrire ce que vous pouvez trouver sur
« My Rotary »
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.
Ainsi, depuis 100 ans, la Fondation a investi 3 milliards de dollars dans des actions.
C’est dire que, avec votre aide, nous pouvons changer le monde.
Savez-vous que plus de 90 % des contributions sont directement allouées à nos actions dans le monde entier. ?
Comment la Fondation Rotary utilise-t-elle les dons ?
Nos 35 000 clubs montent des actions humanitaires durables. En utilisant les dons comme le vôtre, nous
avons réduit le nombre de cas de polio de 99,9 % dans le monde.
Votre générosité permet de former de futurs artisans de la paix, d’approvisionner des communautés en eau
potable et de dynamiser les économies locales….
QUEL IMPACT UN DON PEUT-IL AVOIR SUR LE MONDE ?
Il peut sauver une vie. Un enfant peut être protégé de la polio pour seulement 60 centimes. Nos partenaires
permettent également de multiplier l’impact de votre don. Pour chaque dollar alloué par le Rotary à l’éradication de la polio, la Fondation Bill & Melinda Gates s’engage à donner 2 dollars.
LES CONFLITS ET LES VIOLENCES DÉPLACENT DES MILLIONS DE PERSONNES CHAQUE ANNÉE. LA MOITIÉ DES PERSONNES TUÉES DANS DES CONFLITS SONT DES ENFANTS ET 90 %
SONT DES CIVILS.
Nous refusons d’accepter que la violence devienne normale. Le Rotary propose des formations qui favorisent la compréhension mutuelle et équipent les communautés avec les outils nécessaires à la résolution des
conflits.
L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT SONT DES DROITS
INALIÉNABLES. LORSQUE LES POPULATIONS, PARTICULIÈREMENT LES ENFANTS, ONT ACCÈS À UNE EAU PROPRE, À
L’ASSAINISSEMENT ET À L’HYGIÈNE, ELLES MÈNENT DES
VIES SAINES ET PRODUCTIVES.
« Qu’importe, en vérité, de savoir à qui l’on veut donner
puisqu’il ne nous en reviendra rien en aucun cas ? (SENEQUE) »

Nous ne nous contentons pas de creuser des puits. Les membres du Rotary intègrent l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans leurs projets éducatifs. Lorsque les enfants apprennent comment les maladies se transmettent et les bonnes pratiques en matière d’hygiène, ils sont plus assidus à l’école. Ils peuvent aussi ramener ces leçons chez eux,
augmentant ainsi la portée de notre impact.
LE ROTARY FACILITE L’ACCÈS DES FEMMES ET DES ENFANTS À DES SOINS DE QUALITÉ AFIN
QU’ILS PUISSENT AVOIR UNE VIE ÉPANOUIE.
Nous nous efforçons de donner les mêmes opportunités à tous en matière d’accès aux soins. On estime qu’au
moins 5,9 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de malnutrition, de manque de soins et de
problèmes sanitaires, autant de choses qui peuvent être évitées.
PLUS DE 775 MILLIONS DE PERSONNES DE PLUS DE 15 ANS SONT ILLETTRÉES. CELA REPRÉSENTE 17 % DE LA POPULATION ADULTE DANS LE MONDE.
Notre objectif est de renforcer la capacité des collectivités à proposer une éducation de base, de réduire les inégalités entre les sexes en matière d’éducation et d’améliorer l’alphabétisation des adultes.
PRÈS DE 800 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE SURVIVENT AVEC MOINS DE 1,90 DOLLAR PAR JOUR. LES MEMBRES DU ROTARY CHERCHENT DES SOLUTIONS DURABLES POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ.
Nos membres et notre Fondation soutiennent les entrepreneurs locaux, particulièrement les femmes, dans les communautés défavorisées.
Nous proposons des formations, participons à la création d’emplois valorisants et favorisons l’accès aux institutions financières.
NOTRE SANTÉ EST ESSENTIELLE. MALGRÉ TOUT, 400 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE
N’ONT PAS ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ DE BASE. NOUS PENSONS QUE LA SANTÉ EST UN
DROIT.
Les maladies produisent misère, souffrance et pauvreté pour des millions de personnes dans le monde. C’est pourquoi la prévention et le traitement des maladies sont si importants pour nous. Qu’il s’agisse de dispensaires provisoires, de banques du sang ou de centres de formation dans les communautés qui font face aux épidémies et au
manque d’accès aux soins, nous menons des actions locales et à grande échelle. Nous bâtissons des infrastructures
qui permettent aux médecins, aux patients et aux gouvernements de travailler ensemble.
Nos membres luttent contre les maladies telles que le paludisme, le sida, Alzheimer, la sclérose en plaques et la
polio. Mais la prévention est tout aussi importante, et c’est pourquoi nous nous concentrons également sur l’éducation sanitaire et la mise en œuvre de soins dentaires, ophtalmologiques et auditifs de routine.

Que puis-je ajouter à cet exposé ? Tout est dit !
Et si les rotariens mettent en œuvre et participent à tous ces projets, c’est grâce à NOTRE FONDATION !
Notre FONDATION a besoin de notre aide, comme nous avons besoin d’Elle lorsqu’il s’agit d’un projet nécessitant une Subvention de District ou une Subvention Mondiale.
Sinon, tous vos dons à la Fondation contribuent à des actions que d’autres mettent en œuvre en votre nom. Ils
changent la vie de personnes que vous ne connaissez pas et que vous ne rencontrerez jamais !
N’est-ce pas le plus beau des dons ?

Jacques

Au programme du Gouverneur

Dernière nouvelle :

Ce deux novembre, le club
de LE QUESNOY SOLES- Au programme du Gouverneur :
MES a accueilli huit nouVisites de clubs (12)
veaux membres.
2 novembre : Club « satellite » de LE QUESNOY SOLESMES
Ceux-ci vont eux-mêmes
créer un Club « satellite » !
10 et 11 novembre : Conférence Présidentielle à GENEVE
Le premier dans notre
24 novembre : remise de Charte à l’Interact de MAUBEUGE
District.
Une belle initiative dans
l’esprit de l’essor du Rotary et en utilisant un des
outils que Celui-ci nous
propose.
Bien entendu, nous aurons l’occasion d’en reparler.

29 novembre : réunion de Comité

En bref :
Prix Servir : consultez le Règlement sur le site du District
Abonnez-vous aux Newletters : sur « My Rotary », dans « Actualités et Médias »
La minute Rotarienne : voir liens utiles, ci-dessous
Projet EREGA : les informations ont été adressées aux Présidents de Club.

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

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

LIENS UTILES
Proposer une publication sur le
site du district
rotary1670.org/proposer
La minute rotarienne :

http://www.v1.rotarydistrict1700.org/
documents/la-minuterotarienne

24 mars

Conférence présidentielle au siège de l’UNESCO à
Paris

7 avril 2018

Finale du concours d’expression orale

14 avril 2018

Conférence de District à Charleville

Mon Rotary
rotary.org/myrotary/fr

15 avril 2018

Finale du concours Jeunes Talents

Le site du district 1670
rotary1670.org

26 mai 2018

Assemblée de Formation de District

23 au 27 juin 2018

Convention internationale à Toronto

Trouver un club
rotary.org/myrotary/fr/search/
club-finder
Rôle des dirigeants :

http://www.riconvention.org/fr/toronto

https://my.rotary.org/fr/
node/159
Les logos du thème 2017-2018
brandcenter.rotary.org/fr-FR/
Logos

R.Y.L.A. = Rotary Youth Leadership Awards

Revue « le Rotarien »

lerotarien.org

