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// EDITO : La Santé & le Rotary

Vous avez certainement tous vu cette séquence
très émouvante où un très jeune enfant, sourd
de naissance, vient d’être appareillé et il perçoit
les premiers sons de sa vie. Il entend enfin la voix
de sa mère et de son père et se dessine alors sur
son visage un sourire rayonnant de bonheur.
On est alors admiratif du résultat médical du
travail de recherche et de mise au point d’un tel
appareillage par des médecins et des ingénieurs
qui n’ont qu’un but : améliorer la vie quotidienne
de ceux qui souffrent.
Le Rotary fait partie intégrante de cette chaine de
l’espoir et à travers toutes ses actions de santé il
participe grandement au mieux-vivre des
habitants de notre planète bleue.

POLIO+ : il y a presque 30 ans nous avons
fait une promesse aux peuples du monde et
nous sommes à « ça » d’y arriver. Vaincre le
fléau de la polio, c’est d’abord sauver des
milliers de vie, mais c’est aussi montrer à tous
la détermination indéfectible des Rotariens
lorsqu’ils s’engagent dans l’action ; la parole
des Rotariens est fiable et digne de respect.
Par nos dons à Polio+, affichons notre volonté
et le respect de nos engagements : ce sera
notre label de qualité qui encouragera les
hommes à nous aider plus facilement dans
nos combats futurs.
ESPOIR EN TETE : « inventé » pour le
centième anniversaire du Rotary par les
Rotariens français, cette action nationale va
fêter son dixième anniversaire en 2015 avec
la participation de Disney France.
N’oublions jamais que c’est Disney qui est
venu frapper à notre porte pour participer à
cette action, ce qui prouve sa valeur et sa
portée. Et l’engouement de certains autres
clubs services à nous copier (sic) montre bien
l’intérêt vital d’aider la recherche sur les
maladies du cerveau en ce temps où ces
maladies touchent de plus en plus de
personnes.
Nous devons faire de ce dixième anniversaire
un temps fort de notre année rotarienne,
grâce à la mobilisation de toutes les énergies
pour le rendre visible et lisible par tous. Je
vous engage à le préparer dès maintenant.
Pensez à élargir le champ des participants
dont les entreprises (défiscalisation possible).
Un petit conseil : ne vendez pas des places
de cinéma mais offrez-les à toute personne
qui ferait un don de 15 euros minimum à la
recherche : la démarche est plus subtile et
plus valorisante pour celui qui fait le don car il
s’agit ainsi d’un partage…

D’autres actions aussi puissantes font partie de
l’engagement des Rotariens en faveur de la
santé :
- Mon Sang pour les Autres, qui s’étend
progressivement à toute la France mais aussi
au-delà, jusqu’en Afrique et en Asie et qui est
devenu une action reconnue par le Rotary
International, faisant la une de revues
rotariennes internationales.
- Les Haltes-Répit Alzheimer, dont plusieurs
fonctionnent avec efficacité et résultats sur le
territoire de notre District.
Nos
participations
aux
Banques
Alimentaires car assurer un minimun de
nourriture constitue un rempart contre la
maladie.
- Enfin de nombreux clubs s’engagent par
desactions ponctuelles pour des causes
précises ou des associations dont le but
principal est de soulager la souffrance,
apporter de l’aide ou du réconfort à ceux qui
vivent des moments difficiles ( Ferrarrissime,
Great Magic Show, OLSF, les Blouses Roses …..
).
A travers ces actions les Rotariens par leur
engagement solidaire font Rayonner le Rotary.
Aujourd’hui, nous pouvons aller plus loin pour
attirer le plus grand nombre de personnes à
participer à nos actions en faisant rayonner le
Rotary dans notre société. Comment ? En
montrant notre savoir-faire, en assumant notre
engagement, en expliquant la démarche et
l’idéal du Rotary, en nous montrant des
Rotariens ouverts, convaincus et efficaces.
Allumons les lumières de la connaissance de
notre mouvement pour éclairer la route que
nous traçons dans notre société vers un monde
en meilleure santé physique et morale et en
Paix .

// Polio +
Au cours de ces deux dernières années, des progrès formidables ont été accomplis, rendant possible désormais une éradication
définitive de la poliomyélite.
Vous avez pu suivre les avancées : en Inde qui vient de célébrer 3 années sans aucun cas, en Afghanistan et au Nigéria où,
malgré des flambées virales, le nombre de cas est stabilisé, sans parler des nombreux pays africains où les poussées ont été
rapidement jugulées grâce aux campagnes de vaccinations supplémentaires.
Seul le Pakistan reste une source de préoccupation, surtout dans la zone tribale et le Nord. Les affreux assassinats d’agents
vaccinateurs y sont un obstacle aux progrès de la couverture vaccinale.
C’est pour cela qu’il faut poursuivre à tous les niveaux (clubs, districts) nos actions : collectes de fonds, réunions de clubs, en parler autour de vous, à
vos amis, à vos élus et mobiliser ainsi le maximum de personnes pour notre noble cause : en finir avec la polio. 99 % du chemin a été parcouru,
terminons-le ensemble !
Le 24 octobre sera la journée mondiale contre la Polio : je vous donne l’idée d’organiser chez vous avec vos amis, dans votre club, un repas,
un simple repas, et de récupérer des fonds …. Suivez le World’s Greatest Meal (http://wgmeal.com/fr/). Utilisez les multiples ressources sur
www.endpolionow.org/fr, pensez à Facebook, à Twitter et tous autres moyens de communication.
Mes Amis, le bout du chemin « Polio » n’est plus très loin et bientôt nous serons fiers du parcours accompli . Nous pourrons dire au monde entier : «
le Rotary en était, le Rotary l’a fait ».
Jacques Bernier

// Espoir en tête

10 ans ! La saison 10 de cette grande et belle action se doit d'être exemplaire. Alors il faut anticiper et se préparer pour le 17 mars 2015. Dès
maintenant, contactez les entreprises, les collectivités, les associations pour les sensibiliser.
N'hésitez pas, si vous ne le faites déjà, à vous engager auprès d'une nouvelle salle de cinéma.
ESPOIR en TETE est un moyen de communication très important et aussi très valorisant pour faire connaître votre implication à vos communautés, en
étant au plus près de nos concitoyens.
Dès réception de plus amples informations pour pouvoir agir, je vous les transmettrai.
Les chercheurs comptent sur nous… Je compte sur vous.
Jean-Pierre Remazeilhes

// En savoir + sur la Banque Alimentaire
La Banque Alimentaire a été créée en 1966 en Arizona et en France à Paris en 1984.
La demande est en nette augmentation ces dernières années, c’est la conséquence de la montée du chômage, du nombre
croissant des familles monoparentales, du renchérissement du coût de la vie.
Plusieurs associations luttent contre cette précarité, les Restaurants du Cœur, le Secours Populaire et bien d’autres. Chez les seuls
Restaurants du Cœur, la hausse de la demande est de 30% !
La collecte réalisée en France en 2013 s’élevait à 12 500 tonnes, soit l’équivalent de 26 millions de repas.
Cette action est indispensable pour nos concitoyens dans le besoin ; c’est une image de communication importante pour nos clubs, une très bonne
école pour nos membres, car nous ne pouvons plus rester insensibles après avoir effectué une telle action.
Elle ne demande aucun investissement pour les clubs, seulement deux heures de leur temps (les équipes présentes dans les grandes surfaces se
relaient par tranche de deux heures)
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L’action se mène avec les grandes surfaces de votre secteur et en lien avec la Banque Alimentaire la plus proche.

// Halte-Répit Alzheimer : qu'est-ce donc ?
C’est une structure qui reçoit deux après-midi par semaine les malades et leurs accompagnants, donnant ainsi à ces derniers la possibilité de faire des
courses, accomplir des formalités ou tout simplement de s’occuper un peu d’eux-mêmes.
La création des haltes-répit est l’initiative de Jacques LAURENT du Rotary Club de Port-la-Nouvelle.
On estime, selon l’Inserm, que 860 000 personnes sont atteintes mais très peu de structures sont prêtes à les recevoir dans les premiers stades de la
maladie.
Beaucoup de familles gardent le malade à leur domicile, ce qui engendre d’énormes problèmes pour les accompagnants ; un malade d’Alzheimer,
c’est une occupation 24 heures sur 24. Et bien souvent les accompagnants finissent par être épuisés et dans certains cas tombent en dépression.
Sur la structure de Blagnac, par exemple, des tables de discussion ont été mises en place. Elles permettent aux accompagnants de parler de leur
expérience et surtout de pouvoir s’exprimer. Ces tables se déroulent autour d’une psychologue, permettant à chaque famille de prendre conscience
qu’elle n’est pas seule devant la maladie et d’échanger sur leurs expériences et leurs difficultés. On s’aperçoit avec le temps que ces familles se
rencontrent à l’extérieur de la halte, prouvant que nous sommes arrivés à créer des liens et surtout à sortir les familles de l’isolement Alzheimer.
Pour un club, une halte-répit est une action sur plusieurs années, qui s’articule avec la mairie et les présidents des années suivantes. Pour assurer le
nécessaire financement sur plusieurs années, il faut monter des actions mais aussi solliciter les entreprises.
Des haltes-répit se sont déjà ouvertes grâce à des clubs Rotary : Port-la-Nouvelle, Blagnac, Carcassonne.
Plusieurs projets sont en cours : sur Saint-Lys, sur Toulouse… Nous les encourageons.

// Mon Sang Pour les Autres
Les Clubs du District 1700 confirment leur forte motivation pour l'action Mon Sang Pour Les Autres.
Les collectes de l'année 2014 affichent une progression par rapport à 2013.
A signaler plus particulièrement :
• une première collecte très prometteuse à Narbonne avec 500 donneurs
• le 1000ème donneur accueilli à Pézenas
• les excellents scores des Estivales MSPLA de Toulouse : 1294 donneurs en juillet et 1301 donneurs en août.
Il existe néanmoins quelques villes où MSPLA pourrait être organisé ; pensez-y dans vos clubs.
En contribuant à sauver des vies, cette action est une belle concrétisation de notre devise "Servir d'Abord".

// Retour en images sur le week-end d’intégration des Students Exchange
Cela s’est passé à Cahors les 6 et 7 septembre dernier.
A ceux qui n’ont pas encore vu le diaporama de ces joyeux moments, mis en ligne sur le site du District, un clic et vous y serez !
http://www.rotary-district1700.org/district/commissions/studentsexchange/weseptembre2014/index.html

// La Mélodie du Rotary : couplets 2 et 3
Pour l’opéré qui a besoin d’un peu de sang
Attendant la venue d’un homme compatissant,
Pour le vieux oublié dans un taudis malsain
Et pour le handicapé resté seul dans son coin,
Pour les laissés-pour-compte d’un système inhumain,
J’agis au Rotary.
Pour toutes ces maladies que l’on dit orphelines,
Qu’elles soient du cerveau ou même endocrines,
Que ce soit la polio à supprimer sur terre,
Pour aider les chercheurs à leur faire la guerre
Et donner de l’espoir à ceux qui n’en ont guère,
J’agis au Rotary.
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