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La santé de la mère et de l’enfant
« LA SANTÉ EST UN DROIT ALORS QUE 400 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE
MONDE N’ONT PAS ACCÈS AUX SOINS DE BASE »

Mes Amis,
Vous souvenez-vous de cette chanson de Maxime Le Forestier ?
« On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs
de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher
………Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard
……...Est-ce que les gens naissent égaux en droits à l'endroit où ils naissent ?»
Et, à chaque fois que j’écoute cette chanson, j’ai le cœur qui se serre : on ne peut, en effet, ne
pas penser à tous ceux qui, dès la naissance, ne seront jamais égaux, ni avec les moyens de
vivre dignement, ni en éducation, ni en droits.
Nous étions plus de huit cents, ce samedi, à l’UNESCO, pour échanger sur ce que nous, rotariens, allons faire pour nous « Investir dans le Monde que nous voulons ».
Ais-je besoin de vous rappeler que nos axes stratégiques rejoignent les 17 objectifs repris par
l’ONU dans ses Objectifs de Développement Durable (ODD) pour 2030 ?
C'est-à-dire « un ensemble d’objectifs de développement durable pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. »
Et, ici, lorsque nous parlons de « développement durable », il s’agit de créer un Monde où
tous puissent vivre dans la dignité !
Bien sûr, il a été rappelé l’efficacité de notre campagne d’éradication de la Polio : efficacité
remarquable par les partenariats que notre Rotary a su nouer et entretenir ; efficacité tellement remarquée que l’ONU l’érige en exemple à suivre !
Egalement, pour rappel, c’est grâce à l’efficacité des réseaux mis en place que l’épidémie de
fièvre EBOLA a pu être jugulée rapidement et, ainsi, sauver la vie de nombreux enfants.
Mais, nous pouvons et nous devons faire encore plus !
Evidemment, il existe encore, ici, du travail pour améliorer la vie de mères et d’enfants en difficultés : quand on parle de « santé », n’oublions pas la santé morale et psychique ; aider un
CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale) qui accueille des mères et des enfants « à la rue », participe de cette mission.
Mais ailleurs ! Il s’agit, bien souvent de question de vie ou de
mort !

Si vous financez le creusement d’un puits (voir ma Lettre de mars), vous améliorez le développement local, vous permettez aux enfants (souvent les filles) d’aller à l’école plutôt que d’aller puiser
l’eau à plusieurs kilomètres et vous faites progresser les conditions sanitaires, particulièrement pour
les mères et les jeunes enfants.
Les maladies produisent misère, souffrance et pauvreté pour des millions de personnes dans le
monde et, particulièrement, les mères et leurs enfants. C’est pourquoi la prévention (l’éducation sanitaire) et le traitement des maladies sont si importants.
Les maladies ne disparaissent pas d’elles-mêmes. Nous devons éduquer et équiper les collectivités
afin de stopper la propagation de maladies mortelles et améliorer les conditions sanitaires.
Dans notre District quelques clubs s’y emploient : suivez leur exemple !
Peu importe de quelle religion cette citation émane, « sauver une vie, c’est sauver l’Humanité »
Et, pour cela, rappelez-vous : il existe tellement de façons d’agir !
Alors, encore une fois, AGISSEZ et PARTAGEZ VOTRE ENTHOUSIASME

Jacques
CONFERENCE DE DISTRICT

C’est votre Conférence de District !!!
Venez échanger et partager avec vos amis
Venez applaudir nos « students »
Venez écouter Jan Lucas KET, Représentant de notre Président
Venez écouter
Marc HALEVY qui a choisi comme thème de son intervention :

« Quelle(s) alternative (s) à la décroissance ? »

Venez vous détendre dans nos Ardennes
Vous avez tous reçu les informations à ce sujet et vous devez vous
inscrire par l’intermédiaire de votre Club.
Merci pour votre diligence : vous soulagerez amicalement notre
Secrétaire et notre Trésorier.
A vous voir nombreux le 14 avril !

Témoignage de reconnaissance
Pour rappel, si les clubs souhaitent exprimer leur gratitude envers un rotarien
(ou non) pour les services éminents
que cette personne aurait rendus, ils
peuvent penser à commander un
« PHF ». C’est, en outre, un excellent
moyen d’aider Notre FONDATION !
Renseignez-vous sur My Rotary ou auprès du CDS.

Au programme du Gouverneur
Finale du Concours d’Expression Orale à Lille : 7 avril
Comité de District à Sedan : 13 avril
Conférence de District à Charleville-Mézières : 14 avril
Finale du Concours « Jeunes Talents » à Roubaix : 15 avril
C.A. de ACRODI à Valenciennes : 18 avril

FAIRE UN DON À LA
FONDATION : C’EST FACILE !

Soyons nombreux à TORONTO

Faire un don au nom du club :
Pour le fond annuel (SHARE) ou pour
PolioPlus, par virement auprès de la
DEUTSCHE BANK à DUSSELDORF
IBAN : DE51 3007 0010 0255 0200 00
BIC SWIFT DEUTDEDDXXX
Préciser sur le virement :
•n° de district, n° de club
•le fonds destinataire
Faire un don personnel :
https://www.rotary.org/fr/donate

« C’est la meilleure façon de célébrer un an de service et de recharger
Vous choisissez le fonds : annuel, Po- ses batteries pour l’année à venir » (Ian RISELEY)
lioPlus, les Centres Rotary pour la Paix,
un Global Grant approuvé ou encore le
fonds de dotation pour que votre don
sécurise l’avenir de la Fondation Rotary.

LIENS UTILES
Proposer une publication sur le
site du district
rotary1670.org/proposer

En savoir plus : cliquer ici
Mon Rotary
rotary.org/myrotary/fr
.

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

Le site du district 1670
rotary1670.org
Trouver un club
rotary.org/myrotary/fr/search/
club-finder
Rôle des dirigeants :

7 avril 2018

Finale du concours d’expression orale

https://my.rotary.org/fr/
node/159

14 avril 2018

Conférence de District à Charleville

Les logos du thème 2017-2018
brandcenter.rotary.org/fr-FR/
Logos

15 avril 2018

Finale du concours Jeunes Talents

Revue « le Rotarien »

lerotarien.org
26 mai 2018

23 au 27 juin 2018

Assemblée de Formation de District

La Minute Rotarienne

Convention internationale à Toronto

http://www.v1.rotarydistrict1700.org/documents/
la-minute-rotarienne

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

Un petit film utile sur les marques du Rotary
https://youtu.be/tO23Ztx0QKk

Informations sur
l’éradication de la polio

N° 67
30 mars 2018

Pays

29/03/2018

Même date
2017

Périodes
Nombre de cas
Globalement

Total 2017

PV PVDc PV PVDc PV PVDc

Au 29/03/2018 Même date 2017

Total 2017

PV
6

PVDc
0

PV
0

PVDc
0

PV
22

PVDc
96

Afghanistan

6

0

3

0

14

0

Endémiques

6

0

0

0

22

0

Pakistan

0

3

2

0

8

0

Non Endémiques

0

0

0

0

0

96

Nigéria

0

0

0

0

0

0

RDC

0

0

0

0

0

22

Syrie

0

0

0

0

0

74

PVDVc : poliovirus dérivés circulants.

PV : poliovirus.

24 octobre - journée mondiale contre la polio

Ne perdez pas de temps pour organiser un événement dans votre ville. Utilisez pour cela les ressources disponibles sur
endpolio.org/fr. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la planification et la promotion, notamment des guides
sur la sensibilisation du public, des modèles de communiqué de presse…

Marie-Irène Richmond au siège de la Banque mondiale :
« L’éradication de la polio est un bon investissement… »
Marie Irène est rotarienne en Cote d’Ivoire. Past Gouverneure du Disrict 9101.
Membre de la Commission Régionale Polio Plus pour l’Afrique.
L’éradication de la polio est un bon investissement…
Le mot "dignité" traduit de façon éloquente la manière avec
laquelle les bénévoles et les volontaires ont apporté leur contribution en vue d’un monde sans polio dans notre pays, en proie
à des conflits socio-politiques.
L’éradication de la polio est un bon investissement, car dans
la plupart des pays, elle a permis de développer des moyens de
lutte contre d’autres maladies infectieuses comme la grippe
aviaire ou la fièvre hémorragique à virus Ebola, en établissant
les systèmes efficaces de notification et de surveillance, en
formant les épidémiologistes, a t-elle indiquée. C’était au
siège de la Banque mondial à Washington dans le cadre de la
célébration de la Journée internationale de la femme.
A l’entame de mon propos, je voudrais vous dire pourquoi je
suis devenue Rotarienne en 1992. Dans mon pays, en Côte
d’Ivoire, je voyais des enfants se traîner à quatre pattes,
incapables de marcher. Je me posais alors la question de savoir
« Comment l’Afrique pouvait-elle se développer avec ces
enfants-avenir de l’Afrique -et qui ne pouvaient marcher ? »
Des enfants dont les yeux étaient assombris par la tristesse.
J’ai été séduite par les actions que les Rotariens entreprenaient

dans mon pays et le monde entier.
Au Rotary, nous accordons notre préférence à l’action. Le
Rotary représente l’un des moteurs du développement
puissant en Côte d’Ivoire et en Afrique à travers les activités
menées par ses membres en faveur des collectivités. En Côte
d’Ivoire, l’avènement du Rotary date de 1956. Plus de 60 ans
de service en faveur des populations.
Un monde sans polio, notre vieux rêve est en passe d’être
réalisé. N’oublions pas cependant que cette réussite est
néanmoins fragile et que tout peut être remis en question si
tous les enfants du Nigéria, d’Afghanistan et du Pakistan (les
trois pays endémiques au monde) et du reste du monde ne
sont pas vaccinés et si les activités de vaccination de routine
dans nos pays s’avèrent insuffisantes.
“PolioPlus”, l’action prioritaire du Rotary, menée avec nos
partenaires – l’OMS, l’UNICEF et les Centres Américains de
Prévention et de Contrôle des Maladies (CDC) et récemment
la Fondation Bill et Melinda Gates, est sur le point d’offrir
un cadeau éternel à l’humanité, singulièrement aux enfants.
Suite page 2

Document réalisé, depuis octobre 2011, par Christian Michaud
Gouverneur 2004-2005 - District 1770
Prix du Rotary International pour un monde sans polio (2009-2010).
Prix "Servir d’abord" du Rotary International.
Polio National Advocacy Adviser
RC le Raincy-Villemomble.

à partir, d’infos de l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur , de rotariens , des médias…
Créée en octobre 2011
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« L’éradication de la polio est un bon
investissement… » suite

Croyez-moi, en plus de notre contribution estimée à 1, 7
milliard de dollars injectée dans ce Programme, nous avons
forgé et développé des partenariats pour mieux tirer partie
de nos ressources et nous assurer que chaque enfant, chaque
dollar et chaque goutte de vaccin comptent.
•
Ce qu’il reste à faire pour éradiquer la polio
aujourd’hui requiert du temps, de l’énergie et des fonds. C’est
l’assaut final, la dernière offensive. Si nous sommes en mesure
de collecter ces fonds maintenant, nous pourrions économiser
50 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années afin
de stopper une résurgence de la maladie, et éviter bien-sûr que
des centaines de milliers de personnes contractent la polio.
•
L’Eradication de la polio est un bon investissement,
car dans la plupart des pays, elle a permis de développer des
moyens de lutte contre d’autres maladies infectieuses comme
la grippe aviaire ou la fièvre hémorragique à virus Ebola, en
établissant les systèmes efficaces de notification et de surveillance, en formant les épidémiologistes .
•
Les nombreux défis tels que les infrastructures de
santé insuffisantes, l’isolement géographique, les conflits
armés ou la mauvaise perception des campagnes de vaccination
ne sont que des contraintes …Nous allons réussir et ma foi,

Les vaccins affaiblissent-ils le système immunitaire ?
Une étude américaine a exploré pour la première fois le lien
entre le calendrier de vaccination et le taux d’infections et
de maladies, afin de déterminer si cette pratique affaiblit le
système immunitaire
Si les enfants américains sont vaccinés contre davantage
de maladies que leurs aînés, cette pratique ne semble pas
affaiblir leur système immunitaire, ni les rendre davantage
vulnérables à d’autres infections, ont annoncé des chercheurs
américains le 6 mars 2018 dans le Journal of the American
Medical Association. «Cette dernière étude a montré que la
vaccination ne semblait pas faire de dégâts au système immunitaire en rendant les enfants davantage prédisposés aux infections», a écrit le co-auteur de l’étude, le pédiatre Matthew
Daley, de l’institut Kaiser Permanente.
"La théorie de saturation du système immunitaire d’un
enfant est hautement improbable"
Lire

Cameroun : 656.824 enfants de 0 à 59 mois et 1684 femmes
enceintes sont visés par la campagne qui démarre ce jour.
Les enfants de 0 à 59 mois reçoivent dès ce jour, 2 mars,
le vaccin polio oral, le Mébendazole (vermifuge) et la
vitamine A. Les femmes enceintes, elles, des médicaments
contre le paludisme, le vaccin antitétanique et une Milda
(Moustiquaire imprégnée à longue durée d’action). Pour les
femmes post partum, ce sera la vitamine A.
Le Japon fournit des fonds supplémentaires pour soutenir le
laboratoire régional de la polio du Pakistan
Un montant de 3,2 millions de dollars US a été engagé pour
l'achat d'équipement permettant de détecter les derniers
réservoirs du virus.
Créée en octobre 2011

nous sommes condamnés à réussir, sinon cela nous coûterait
encore plus cher de voir une résurgence de la polio.. Heureusement, des stratégies pour des interventions sanitaires bien
planifiées ont été élaborées aux fins de couvrir les régions les
plus isolées et accéder à tous les enfants, car chaque enfant
compte, chaque vaccinateur compte, chaque goutte compte…
et nous ne sommes qu’à ça d’éradiquer.
En outre, il convient d’être bien préparé pour la mission,
savoir écouter, partager ses expériences et connaissances,
savoir encourager et reconnaître le bon travail et former de
nouveaux leaders qui assureront la relève dans l’avenir. Tout
est question d’organisation, de bonne organisation. Et ma
plus grande satisfaction ? Le sourire d’une maman juste après
que son enfant ait été vacciné.
La priorité dans ma vie revient à Dieu qui me donne la force
d’entreprendre toutes ces activités. Puisse le Tout-Puissant
répandre en abondance Ses grâces de
Paix sur les Etats-Unis d’Amérique, la
Côte d’Ivoire et tous les pays. Que Dieu
vous bénisse ! Je vous remercie pour votre
aimable attention.
Marie-Irène RICHMOND AHOUA

Lire l’article complet
2018, l'année de l'éradication de la polio ?

Dans la presse étrangère - Le nombre de nouveaux cas de
polio est en forte chute grâce à une campagne massive de
vaccination.
2018 sera-t-elle enfin l'année où la polio sera totalement
éradiquée ? s'interroge le magazine « Time ». Les progrès
contre cette maladie ont été extrêmement importants grâce à
une campagne massive de vaccination, souligne le magazine.
Aujourd’hui, 2,5 milliards d’enfants ont été vaccinés pour
un coût de 15 milliards de dollars.
« Time « souligne que certains peuvent s’interroger sur les
sommes mobilisées pour une maladie en nette décroissance
alors que, chaque année, des millions de personnes meurent
du paludisme, du sida ou d’autres épidémies. Mais, d’après
« Time «, si la vaccination antipoliomyélitique était arrêtée
aujourd’hui, en moins de dix ans il y aurait chaque année
200.000 nouveaux cas. Un chiffre qui devrait faire réfléchir
tous ceux, en France, qui s’opposent à la vaccination obligatoire des enfants...
Les Echos

Deux travailleurs de la polio ont été tués samedi dans une
attaque dans une zone tribale pakistanaise, selon un responsable local.
Les travailleurs, les deux hommes, ont été tués au cours des
inspections lorsque leur équipe de quatre personnes a été
attaquée par des inconnus, a déclaré à CNN Mehmood
Aslman, l’agent politique de l’agence de Mohmand.
L'Agence de Mohmand, un district dans les zones tribales
administrées par le gouvernement fédéral du Pakistan, borde
l'A fghanistan dans la région montagneuse du nord-ouest du
pays. En raison des difficultés de communication dans la
région, les autorités n'ont pas eu connaissance de l'attaque
avant dimanche matin. CNN.
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L’Union européenne contre la poliomyélite *
L'Union européenne contre la poliomyélite (UEP) est
une organisation européenne regroupant des partenaires
nationaux, apportant un soutien aux personnes atteintes de
poliomyélite et aux personnes touchées
par le syndrome post-polio (SPP).
L'objectif de l'UEP est de renforcer le
soutien aux personnes vivant avec la
polio et d'améliorer le traitement (et le
diagnostic initial) du SPP. Dans le cadre
de ses attributions, le groupe fournit des
informations critiques sur la poliomyélite
et la SPP, à la fois pour les patients, les
décideurs et les professionnels de la santé.
L'UEP publie régulièrement les dernières
nouvelles et mises à jour relatives à son
travail par le biais d'un bulletin d'information destiné aux
partenaires et aux parties prenantes. Le dernier bulletin
est maintenant disponible - European Union Polio Union
Newsletter - Mars 2018, et des informations plus générales sur

l'UEP sont disponibles sur le site web de l' Union
européenne de lutte contre la poliomyélite .
Les partenaires de l'Initiative mondiale pour
l'éradication de la poliomyélite (GPEI) aimeraient
féliciter l'EPU pour son
travail et le soutien crucial qu'elle apporte
aux personnes vivant avec la poliomyélite.
* L’Union européenne contre la poliomyélite (EPU) est une organisation faîtière
européenne regroupant des organisations
nationales qui soutiennent les personnes
atteintes de poliomyélite et les personnes
qui souffrent actuellement du syndrome
post-polio (SPP). L’UPE vise, en réunissant
toutes ces organisations, à renforcer leur
force, à apprendre les uns des autres et à s’entraider.

Lire

Faire un don à "En finir avec la polio"
https://www.endpolio.org/fr/donate
Les ecclésiastiques afghans en pourparlers avec l’état islamique (ISIS)
afin de briser les mythes sur la vaccination contre la poliomyélite.
Les religieux islamiques consultent les talibans et l'État de Kunar, a déclaré: «Donner trois gouttes de vaccin à chaque
islamique pour faire en sorte que la campagne de vaccination enfant de moins de cinq ans est la garantie d’une vie sans poliomyélite et d’une génération sans poliomyélite. Discutez de cette
se poursuive malgré le scepticisme et la méfiance.
question avec les personnes qui se trouvent dans
Les religieux islamiques ont accepté de
des régions éloignées et montagneuses.»
travailler avec le gouvernement afghan
«Nous sommes entièrement responsables de la
pour convaincre les groupes militants du
prochaine génération vivant dans un environpays que les programmes de vaccination
nement sans poliomyélite», a-t-il déclaré. «Le
devraient être autorisés dans les zones
reculées.
rôle des érudits islamiques est important.»
Néanmoins, les problèmes culturels entraLes Imans vont consulter les Taliban,
l’État islamique et d’autres factions dans
vaient encore la campagne de vaccination, a
Un agent de santé afghan administre le
la province montagneuse de Kunar dans vaccin antipoliomyélitique à un enfant à déclaré Gul Maki, un agent de santé à Kunar.
le but de faire des efforts pour éradiquer la la périphérie de Jalalabad. Photographie: «Les difficultés culturelles restent un obstacle
crucial pour les travailleuses [de la santé].
polio, après que six nouveaux cas aient été Noorullah Shirzada / AFP / Getty Images
Cependant, cela n’affecte pas seulement les
signalés en Afghanistan cette année.
Le clerc Mawlawi Mohammad Ajmal, de Kunar, a déclaré au campagnes de vaccination mais tous les aspects de la vie quotiGuardian: « L’islam ne niera pas le traitement et la prévention dienne. «
des maladies et des maladies, si nous voulons une société normale Il a ajouté : « La présence des Talibans et d’Isis est énorme et ils
et saine, nous devons permettre et soutenir les agents de santé et contrôlent la plupart des districts. En raison de la détérioration
la poliomyélite et les vaccinateurs pour atteindre chaque enfant de la sécurité, les vaccinateurs sont incapables d’y aller. »
www.theguardian.com - 27 mars 2018
de moins de cinq ans dans chaque foyer, village et district. »
Mawlawi Abdul Khaliq, un autre chef religieux de la province
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