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LE MOIS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL 

 
 
 
 
 
Chères Rotariennes, chers Rotariens,   
 
De nombreux clubs sont engagés depuis longtemps 
dans l’action professionnelle qui est l’essence même  
du Rotary. Toutefois, ce domaine est souvent délaissé 
depuis plusieurs années, malgré le chômage, le manque de formation et 
l’absence de perspectives économiques. 
Pour les personnes vulnérables, l’emploi est le seul moyen d’améliorer 
le quotidien et d’assurer l’avenir. La création d’emplois de qualité est 
donc essentielle pour instaurer des conditions économiques et sociales 
durables pour combattre la pauvreté notamment chez les femmes, les 
personnes handicapées et les jeunes, près de chez nous comme à l’autre 
bout du monde. 
Il en est de même pour la lutte contre la Polio: l’action est aussi capitale 
chez nous qu’en Afrique. Christophe Koreki, Gouverneur du District 9101 
(Afrique de l’Ouest), me confiait récemment qu’il ne comprenait pas 
pourquoir les européens ne se sentaient plus concernés par la lutte 
contre la Polio.  Même si l’Afrique vient d’être officiellement déclarée 
“sans cas de Polio”, l’arrêt des vaccinations entrainerait immédiatement 
l’apparition de 200 000 nouveaux cas par an. Christophe Korecki m’a fait 
promettre de vous faire passer le message “ne baissez pas les bras 
contre la Polio”. Le confort gagné grâce au développement économique, 
la Victoire contre la Polio sont donc fragiles. Je compte sur vous tous 
pour vous mobiliser le samedi 24 octobre pour la journée mondiale 
contre la polio et pour agir sans répit pour le développement de l’emploi. 
 

            Alain Fournel 
     Gouverneur 2020-2021 

CONTRE LE CHOMAGE ET LA POLIO: 
NE BAISSONS PAS LES BRAS 
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Dans le monde, le Rotary fait bouger  
les choses pour : 
 
Briser le cercle vicieux de la pauvreté des femmes : Le Rotary club de Guatemala de la Ermita a donc 
formé 400 femmes en finances pour qu’elle puissent mutualiser leurs fonds et créer leur propre programme 
de microcrédit. 
 
Développer les compétences : À Esmeraldas, en Équateur, les membres du Rotary ont participé à 
l’allocation de plus de 250 microcrédits et à la formation de 270 habitants à la couture, à la pâtisserie, à la 
plomberie, au microcrédit, à la gestion d’entreprise et au leadership.  
 
Favoriser l’agriculture durable : Au Cameroun, les membres du Rotary forment les agriculteurs pour qu’ils 
puissent améliorer la fertilité des sols, limiter leur érosion et vendre leurs produits.  
 

·      29 millions de dollars sont alloués par la Fondation Rotary au développement 
économique local et à la lutte contre la pauvreté 

 

À votre service au District: 
Le responsable Polio+ 

 Christian Malbrel nous confirme que la situation sanitaire s'est 

améliorée dans le sens où sont éradiquées deux des trois souches 

virales.  

Toutefois, il reste des rechutes liées à des insuffisances de 

vaccination dans des zones soumises à des conflits qui empêchent 

les humanitaires d'exercer leur action.  

Chaque Club du District se doit donc de continuer cette lutte en 

lançant de nouvelles actions destinées à sensibiliser la population 

environnante mais également à lever des fonds autrement que par 

la contribution des membres de chaque Club.   

C'est un programme difficile par ces temps de morosité virale ! 

 

Membre du RC Troyes depuis 
2016, Christian Malbrel a été 
auparavant membre du RC 
Reims St Rémi dont il a assuré 
la présidence en 2014-2015. 
Il reprend la fonction de 
responsable POLIO+, poste  
qu’il a déjà occupé de 2013 à 
2019. 
 

 
 
Près de 800 millions de personnes dans le 
monde survivent avec moins de $1,90  par jour. 
Les membres du Rotary cherchent des 
solutions durables pour lutter contre la 

pauvreté. 
 
Les personnes formées par les membres du 
Rotary se mettent au service de la collectivité, 
proposant à leur tour des activités de 
networking, des conseils sur la création 
d’entreprise et des formations aux maths ou 
à la gestion financière. 

 

 © Rotary International 

NOTRE IMPACT SUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT: 
Bienvenue au nouveau Rotarien:  
Nicolas DUVAL : RC Sens 
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Le Président de la Commission PolioPlus nommé parmi les 100 
personnes les plus influentes au monde 
Le magazine Time a distingué le Dr Tunji Funsho, président de la commission PolioPlus nationale du 
Nigeria, pour son leadership dans les efforts réalisés aux côtés des membres du Rotary et de nos 
partenaires pour éradiquer le virus sauvage de la polio au Nigeria, puis dans la Région africaine. Il est le 
premier membre du Rotary à recevoir cette distinction pour notre travail d'éradication de la polio. 

 

    ACTU CLUBS:  

 RC Autun: le salon “Talents et Terroir” 
Un franc succès depuis sa création 
Avec 700 visiteurs sur deux journées et 37 exposants, l’édition 2019 du 
Salon Talents et Terroir s’est déroulée dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Le RC Autun n’a pas pu renouveler l’expérience cette année 
en raison de la crise sanitaire: rendez-vous est pris pour avril 2021!. 

Ce Salon rassemble des sculpteurs, des verriers d’art, des relieurs, des fileurs de verre qui illustrent 
le riche passé d’Autun, classée Ville d’art et d’Histoire. Le bénéfice engendré par cette manifestation a 
permis au RC Autun de soutenir des projets de création d’entreprises artisanales du territoire. A cette 
occasion, le Club a remis un prix du travail manuel et un prix du plus beau stand à deux exposants.  

      

 Clubs de Reims: des résultats 
exemplaires pour la collecte de sang 
  

952 donneurs, dont 31% de nouveaux :  
2ème collecte de France en 2020 !!! 
 
Lorsque les clubs de Reims décident de maintenir la collecte 
« Mon Sang Pour Les Autres », ils s’attendent au pire résultat, 
du fait de la pandémie. 
Dès le premier jour, l’élan de solidarité générale prouve le contraire : d’anciens donneurs sont revenus 
spontanément, l’écoute et l’accueil dans la rue sont meilleurs que les années précédentes. L’afflux de 
donneurs et les temps d’attente les contraignent même à arrêter la collecte à certains moments ! 
La mobilisation de l’ensemble des clubs a permis de réaliser la meilleure collecte :  de quoi confirmer qu’il 
ne faut jamais baisser les bras !!!  
 

 
le ramassage et l’identification des  
champignons. La date peut varier en fonction 
 de la météo qui détermine la poussée  
des champignons!!! 
 

 

 

 

LUTTE CONTRE LA POLIO DANS LE MONDE 

 

La maladie a reculé à l’échelle mondiale, mais elle  persiste  
dans quelques régions isolées. Vacciner et communiquer 
les informations nécessaires de manière rapide et précise  
sont l’enjeu des professionnels de santé.  
 

Au Pakistan: Le téléphone  
portable sauve des vies par SMS! 
Au Pakistan, les professionnels de santé ont reçu plus de 800 téléphones mobiles grâce à un partenariat 
entre le Rotary, le gouvernement local et un opérateur en télécommunications du pays. Ces téléphones 
permettent aux agents de santé, lorsqu’ils constatent un cas potentiel de poliomyélite, d’alerter 
immédiatement le Centre national d’opérations d’urgence. Au Pakistan, l’effort d’éradication de la polio vise 
à vacciner les 35 millions d’enfants de moins de cinq ans. Un simple sms peut sauver une vie. 
 

TOUS MOBILISES CONTRE LA POLIO LE 24 OCTOBRE !!! 
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VISION DU ROTARY  

 

ENSEMBLE, NOUS VOYONS UN MONDE 

OÙ LES GENS SE RASSEMBLENT ET 

PASSENT À L’ACTION POUR 

APPORTER UN CHANGEMENT DURABLE 
DANS LE MONDE, DANS LEUR COMMUNAUTÉ  

ET EN EUX-MÊMES 
 

Nous sommes sur le point d’éradiquer la poliomyélite et prêts à 

relever notre prochain défi. Le moment est venu de mettre en 

oeuvre une nouvelle vision qui rassemble plus de personnes, 

accroît notre impact et crée un changement durable dans le 

monde.  
Pour accomplir cette vision du Rotary International et de la 

Fondation Rotary, nous avons mis en place quatre priorités qui 

guideront notre travail sur les cinq prochaines années. 

PRIORITÉ 1 
Augmenter notre impact 
• Éradiquer la polio et renforcer notre héritage  

• Élaborer des programmes et des offres ciblés  

 
PRIORITÉ 2 
Étendre notre portée 
• Développer et diversifier notre effectif et notre participation  

• Ouvrir le Rotary vers l’extérieur et améliorer son image 

  

PRIORITÉ 3 
Améliorer l'implication des participants 
• Soutenir les clubs pour une meilleure implication de leurs 

membres  

• Donner de nouvelles opportunités personnelles et 

professionnelles  

• Développer des compétences professionnelles, notamment de 

leadership  

 
PRIORITÉ 4 
Améliorer notre capacité d'adaptation 

• Construire une culture basée sur la recherche, l’innovation et la 

volonté de prendre des risques  

• Moderniser la gouvernance, la structure et les processus  
 
 
 

CALENDRIER 
 
Samedi 24 octobre 2020: 
Journée POLIO 
 
Samedi 6 février 2021: 
Journée d’Action Nationale 
“Jetons le Cancer” 
 
Samedi 5 juin 2021: 
Conférence de District 
 
Du 12 au 16 juin 2021: 
Convention internationale à 
Taïpei 

Alain FOURNEL 
51, Grande Rue 

10190 - DIERREY SAINT PIERRE 

FORMATION 

LES 4 PRIORITES DU PLAN 
STRATEGIQUE DU RI 


