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AUTOUR DU MONDE
CHINE
TUNISIE

16 membres du Rotary club de
Sousse ont rendu visite aux
enfants hospitalisés au CHU
Farhat Hached de la ville, le 2e jour
de l’Aid El Fitr (fin du Ramadan).
Nombreux sont les enfants
maintenus dans ce milieu
hospitalier durant cette fête.
Pour les consoler et leurs apporter
une bonne brise de joie,
un grand lot de jouets et de jeux
leur a été distribué.

Weinan (province de Shaanxi) est l’une
des villes les plus polluées de Chine, par
les exploitations de charbon. Le district
3450, couvrant Hong Kong, Macao,
la Mongolie et la province chinoise de
Guangdong, a installé un système de
filtration membranaire dans 94 écoles
publiques, approvisionnant ainsi 300 000
élèves en eau potable. Le district a
développé l’initiative en partenariat avec
une ONG australienne pour doubler le
nombre d’écoles disposant d’un accès à
ce système de filtration d’ici l’année
prochaine. 200 Rotariens du district 3450
ont travaillé pour installer ce système de
filtration et plus de 100 clubs de 13
districts ont contribué à cette initiative.

Ensemble,
franchissons
les obstacles
BOLIVIE

Le club belge de Mariemont a initié la
construction du Pont de l’amitié en Bolivie,
avec le soutien des deux clubs partenaires :
Linselles (France) et de l’Aquila (Italie).
Le RC Mariemont a répondu à une demande
provenant de Bolivie : le prêtre médecin
André Verheylewegen avait constaté
la nécessité de construire une passerelle
à Pallca, dans l’Altiplano. L’ancienne
passerelle construite de cordages et de
planches était dangereuse.
Maintenant, en toute sécurité, les enfants
se rendent à l’école. Les adultes transportent
leurs récoltes et conduisent leurs troupeaux
de lamas. L’engagement des trois clubs
rotariens, du prêtre médecin et des ouvriers
bénévoles ont permis cette réalisation.
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LA RÉUNION

Chaque Français jette l’équivalent de 20 kg de nourriture par an. En cette journée
nationale de lutte contre le gaspillage, le 16 octobre, le RC de Saint-Gilles réalise
une opération de redistribution alimentaire grâce à un partenariat avec la grande
distribution vers les associations qui interviennent au quotidien auprès des plus
nécessiteux sur l’île de La Réunion. Ainsi, 35 tonnes de riz, soit 3 500 sacs de 10 kg
passés de mains en mains
dans cette chaîne de l’amitié,
sont allés aux associations
telles que AID Â NOUS (La
Possession), Association du
Ruisseau (Plaine Saint-Paul),
C.L.E.F (Saint-Gilles). Cette
opération permet d’offrir
l’équivalent de 350 000 portions de riz qui constitue l’aliment traditionnel quotidien
des Réunionnais.

VALEUR ET RÔLE
DU PARTENARIAT

J

e consacre ce mois à la valeur et
au rôle du partenariat. Nous
avons une histoire des partenariats à tous les niveaux du Rotary. Entre les Rotariens, entre
les clubs et entre les districts, tous peuvent
obtenir le soutien d’un large éventail de programmes, d’actions et de subventions de la
Fondation Rotary.
Ces dernières décennies, nous nous concentrons sur le partenariat avec d’autres organisations non affiliées au Rotary.
Beaucoup s’accordent sur le fait que cette
évolution a abouti à la création de l’Initiative
mondiale pour l’éradication de la polio, qui a
accompli tant de choses grâce au partenariat
d’experts pour une cause commune.
Ce partenariat entre le secteur public et le
secteur privé au service de la santé publique
est sur le point d’éradiquer pour la seconde
fois dans l’histoire une maladie infectieuse.

En d’autres mots, les partenaires contribuent à l’avancement d’objectifs communs.
Une entité réalise plus de choses en travaillant avec d’autres organisations qu’en le faisant seule. Nous comprenons aujourd’hui
que pour optimiser son impact, le Rotary doit
établir des partenariats novateurs et ouverts,
pas seulement en interne, mais aussi avec
des organisations extérieures.
Notre seconde initiative majeure est le programme des Centres du Rotary pour la paix.
Créés il y a un peu plus de dix ans, nos Centres
du Rotary pour la paix ont formé plus de 1 100
personnes. Grâce à ces programmes, les
boursiers de la paix du Rotary développent
les compétences dont ils ont besoin pour
devenir les dirigeants et les catalyseurs de
paix et de résolution des conflits, localement
et dans le monde.
Grâce au travail en cours de la commission
Partenariats composée d’administrateurs du

Envoyez-moi
vos commentaires
Paul.Netzel@rotary.org
RI et de la Fondation Rotary, le nombre de
partenariats du Rotary ne cesse d’augmenter. La page dédiée aux partenariats de
Rotary.org/fr (allez sur À propos du Rotary et
sélectionnez Partenariats) contient une importante source d’informations.
Comme nous nous approchons de l’année
2018 et que nous pensons aux bonnes résolutions à prendre, voyez grand pour identifier les opportunités que vous et vos
partenaires pourraient saisir.
Faites de l’année 2018 une année d’opportunités pour tout ce que le Rotary a à offrir et
découvrez ô combien nous pourrions devenir productifs et efficaces en utilisant la
force du partenariat. ◆

PAUL A. NETZEL,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION ROTARY

LA JOURNÉE CONTRE LA POLIO

CÉLÉBRÉE EN LIGNE

D

es dirigeants du Rotary, des experts de la santé et des célébrités
ont déclaré le 24 octobre – Journée
mondiale de la polio – que la maladie n’a jamais été aussi proche de l’éradication.
Un événement spécial diffusé en direct en
ligne – En finir avec la polio : compte à rebours
vers l’histoire – a mis en avant les personnes
qui luttent contre la maladie et passé en revue
les progrès réalisés par l’Initiative mondiale
pour l’éradication de la polio (IMEP).
Co-organisé par le Rotary et la Fondation Bill
& Melinda Gates, le programme de 45 minutes
s’est déroulé en direct – en public et en ligne
pour les spectateurs du monde entier – du
siège de la Fondation Gates à Seattle.
Mark Wright, présentateur du journal de la
chaîne de télévision locale NBC et président du
Rotary club de Seattle animait l’événement.
Durant la dernière convention du RI, la Fonda-

REVIVEZ
L’ÉVÉNEMENT
SUR VOTRE
APPLI TABLETTE

tion Gates et le Rotary ont renouvelé leur soutien à l’éradication de la polio. Le Rotary s’est
engagé à collecter 50 millions de dollars par an
au cours des trois prochaines années, chaque
dollar devant être triplé par la Fondation Gates.

L’accord rapportera ainsi jusqu’à 450 millions
de dollars pour les efforts d’éradication.
Le Rotary a réuni plus de 1,7 milliard de dollars
pour lutter contre la maladie depuis 1985. ◆
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