Edito d’avril
Le mois d’avril est un mois de renouveau, pour la végétation mais également pour
nous car la période diurne est plus longue, le changement d’aspect de la nature nous redonne
courage et enthousiasme, c’est une renaissance.
Vous allez me dire, le fil est un peu gros mais cela me permet de vous rappeler que le mois d’avril
rotarien est aussi celui de la santé de la mère et de l’enfant. Ceci sous-entend la santé du jeune
enfant et de la jeune Maman mais aussi celle de la femme enceinte.
Dans les pays à fort développement médical où l’assistance médicale est développée, nous nous
révoltons dès qu’un accident ou même un incident survient.
Mais comme le rappelait mon prédécesseur, Pierre, en bon professionnel de santé et membre de la
faculté, il existe encore de nombreux décès chez les femmes enceintes lors de leur accouchement et
de nombreuses pathologies chez les jeunes enfants, parfois fatales. Je ne vous imposerai pas les
chiffres cités en avril 2017 car malheureusement l’amélioration n’est pas significative.

Cette priorité de la santé de la mère et de l’enfant est un de nos axes de lutte rotarienne.
Ceux qui étaient présents à la conférence présidentielle de l’UNESCO du 24 mars, ont pu constater
que de nombreuses ONG unissent leurs efforts pour venir à bout de toutes ces inégalités.
D’énormes progrès peuvent être accomplis dans ce domaine : suivi de la grossesse, assistance
technique de l’accouchement, encadrement de la jeune mère et du nouveau-né.
Mais cela est un tout, car comment conseiller, orienter sans éducation. Comment créer des conditions
d’environnement favorables sans eau potable et assainissement de qualité et sans des conditions de
calme et de paix locale pour la mère et l’enfant.
Cela vous donne de multiples orientations pour des actions à monter avec courage, conviction et foi.
Tous nos clubs ont cette philosophie dans leurs actions à poursuivre. Sinon vous pouvez toujours
faire un don à notre fondation, peu importe son ampleur car c’est la globalisation de ceux-ci qui lui
permettra d’œuvrer en particulier pour la mère et l’enfant.
Poursuivez votre année, il ne reste plus que trois mois pour démarrer des actions et peu importe si la
conclusion de celles-ci a lieu l’année prochaine, l’important est de les avoir initiées.
Merci pour tout ce que vous faites pour les autres et surtout pour les plus démunis, c’est notre
engagement.
N’oubliez pas que nous conclurons cette année, votre année, le 8 et 9 juin, réservez ces dates.
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