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LE MOIS DE L’ALPHABETISATION ET DE L’EDUCATION 

 
 
 
 
 
 
Chères Rotariennes, chers Rotariens,   
 
Depuis cet hiver, plus de 110 pays ont été contraints par la pandémie à 
fermer des écoles et des universités, ou bien envisagent de les fermer 
pour éviter la propagation du Coronavirus: ce qui touche plus de 849 
millions de jeunes de l’enseignement primaire à supérieur!  
En France, de nombreux enfants se trouvent en situation de décrochage 
scolaire, décrochage qui pourrait s’amplifier en cas de seconde vague. 
L’urgence est là, au coin de la rue: il vous appartient d’identifier les 
besoins autour de vous et de mener des actions locales qui peuvent être 
renforcées par des subventions de district. 
Vous pouvez, par exemple, apporter une aide pour les devoirs aux élèves, 
comme l’ont déjà fait des Rotariens par téléphone ou par 
visioconférence. 
Vous pouvez aussi aider de jeunes adultes désespérés et à la derive, face 
à un avenir difficile: 7% de la population adulte en France est en situation 
d’illétrisme. 
L’éducation de base et l’alphabétisation sont les piliers du 
développement des personnes: ouvrons des opportunités à toutes celles 
et ceux qui en ont besoin: j’ai confiance dans votre capacité d’innovation 
et de mobilisation pour faire face à cette urgence!  
       

            Alain Fournel 
     Gouverneur 2020-2021 

L’ILLETRISME, L’AUTRE 
PANDEMIE A COMBATTRE 
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Le lien entre l’alphabétisation, l’éducation de base, la réduction de la pauvreté et la santé est 
plus que jamais évident; les chiffres sont éloquents : 

• si toutes les femmes achevaient le primaire, la mortalité maternelle diminuerait de 66 %  

• un enfant né d’une mère ne sachant ni lire ni écrire risque deux fois plus de mourir avant sa 
cinquième année 

• Si tous les élèves des pays à faible revenu quittaient l’école munis de compétences 
élémentaires en lecture, 171 millions de personnes pourraient sortir de la pauvreté, ce qui 
représenterait un recul de 12 % de la pauvreté mondiale. 

Dans le monde, plus de 775 millions de personnes de plus de 15 ans sont illétrées dont 2/3 sont 
des femmes: cela représente 17% de la population mondiale adulte, auxquels il faut ajouter 122 
millions d’enfants! 

 
 N’hésitez pas à consulter le Site “Mon Rotary”pour découvrir comment les clubs et la 
Fondation soutiennent l’alphabétisation et l’éducation par des bourses d’études et des 
contributions dans le monde entier, pour favoriser la formation des enseignants, 
l’alphabétisation des adultes ou l’éducation pour les réfugiés. 

 

À votre service au District: 
Le responsable Formation 

           André Mesne met ses connaissances et son expérience à la disposition  
        de tous les Rotariens du District qui souhaitent mieux connaitre le Rotary, 
        développer leur talent et l'Esprit Rotarien. En plus de ses interventions lors 
        des manifestations du District (SFPE, Assemblée de formation de District 
        et Séminaire Fondation et Effectif), André Mesne peut proposer : 

• des formations ciblées sur des thèmes choisis par les  
demandeurs (Présidents de club, Gouverneur, ADG), 

• des outils pour faciliter la diffusion de l’Esprit Rotarien, comme la   
Minute Rotarienne et le site "Mon Rotary". 

    Ces formations qui portent sur des sujets et des actions variés ont pour but 
    de rendre chaque Rotarien ACTEUR et  NON SPECTATEUR. Le Site  
    « Mon Rotary » offre, à ce titre, de nombreux outils et sessions de  
    formation pour élargir nos connaissances sur le Rotary et toutes les actions 
menées par notre organisation. C’est la raison pour laquelle le District s’est donné pour objectif d’atteindre 
85% de Rotariens ayant un compte « Mon Rotary ». Afin de faciliter la prise en main de ce Site, un outil de 
visite virtuelle devrait être opérationnel dans le courant du premier trimestre 2021. Véritable base de 
données, le Site « Mon Rotary » offre des vidéos, des présentations PowerPoint…. 
L’utilisation du Site « Mon Rotary » doit permettre à tous d’être acteurs et non spectateurs.  

 

Membre du RC Cosne-
Sancerre, André Mesne a été 
Gouverneur du District 2008-
2009 et il a assuré la 
Présidence du CODIFAM (Pôle 
de Coordination des 
Gouverneurs francophones) du 
RI en 2019-2020 

ALPHABETISATION, 
EDUCATION DE BASE ET 
PAUVRETE 

“ L’ampleur et la vitesse 

de la perturbation mondiale 
actuelle de l’éducation sont 
sans précédent et, si elles 
se prolongent, pourraient 

menacer le droit à 
l’éducation. 

 
Audrey Azoulay, 

Directrice générale de 
l’UNESCO 

” 
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LE SAVIEZ-VOUS? 

DES SUBVENTIONS POUR LES BOURSES D’ETUDES 
LES BOURSES D’ÉTUDES PEUVENT ÊTRE FINANCÉES PAR DES SUBVENTIONS DE 
DISTRICT OU PAR DES SUBVENTIONS MONDIALES.  
DANS LE CADRE DES SUBVENTIONS DE DISTRICT, AUCUNE RESTRICTION N’EST IMPOSÉE, 
QUE CE SOIT EN TERMES DE NIVEAU D’ÉTUDES, DE DURÉE OU DE DISCIPLINE.  
LES SUBVENTIONS MONDIALES FINANCENT QUANT À ELLES DES ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES À L’ÉTRANGER, S’INSCRIVANT DANS AU MOINS UN DES AXES 
STRATÉGIQUES ET D’UNE DURÉE DE UN À QUATRE ANS.  
 

 Actu clubs: Tous mobilisés au bénéfice de Polio+ 
      Le RC Reims Clotilde organise un trail  

et une randonnée  

     Depuis 2016/2017, le RC Reims Clotilde aide à chaque rentrée 
     une association dans l’organisation d’un trail et d’une  
     randonnée pédestre. Ses membres se mettent ainsi au  
     service de la communauté pour l’accueil, les inscriptions, le  
     ravitaillement aux points d’étape. Cette année, ce rendez- 
     vous est programmé pour le 6 septembre. 
 

      

            Le RC Nevers organise une 
 randonnée “champignons” 

 
 Le RC Nevers organise tous les ans cette 
 action en 2 groupes: le premier fait une 
“rando” classique de 6 à 7 kms, le second, 
une rando plus courte avec comme objectif 
le ramassage et l’identification des  
champignons. La date peut varier en fonction 
 de la météo qui détermine la poussée  
des champignons!!! 
 

TOUS MOBILISES  

LE 24 OCTOBRE 

POUR LA JOURNEE CONTRE LA POLIO !!!! 
 

 
 

Pour cette rubrique, envoyez vos textes et photos à: fournel.b@gmail.com 

 

Lors de la Convention Internationale de  

San Diego, le Président du RI, Holger Knaack, 

a demandé que chaque Club organise un 

événement le 24 octobre, Journée mondiale 

contre la Polio. Il brandissait alors un baton, 

symbole de la lutte que chaque Club doit 

continuer pour EN FINIR AVEC LA POLIO. 

 

Depuis plusieurs années des Clubs du District 

se mobilisent contre la Polio: en voici 

quelques exemples. 

mailto:fournel.b@gmail.com
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CALENDRIER 
 
Samedi 19 septembre 2020: 
Séminaire Effectif-Fondation 
à Troyes (par visioconférence) 
 
Samedi 24 octobre 2020: 
Journée POLIO 

 
Samedi 5 juin 2021: 
Conférence de District 
Du 12 au 16 juin 2021: 
Convention internationale à 
Taïpei 

 

 

CALENDRIER 
 
Samedi 19 septembre 2020: 
Séminaire Effectif-Fondation 
à Troyes (par visioconférence) 
 
Samedi 24 octobre 2020: 
Journée POLIO 

 
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 

 

 

Elle devient la première femme à 
occuper ce poste: tous nos 
compliments à la lauréate et au 
Comité pour cette avancée 
historique!!! 
 

 

Jennifer Jones en train d’ouvrir la Convention 
Internationale de San Diego (Janvier 2020) 

 
Des centaines de morts et des milliers de blessés, 300.000 personnes 

sans abri, les hôpitaux débordés  suite à l’explosion qui a détruit des 

quartiers entiers de la capitale libanaise… Le CIP France Liban alerte la 

communauté rotarienne et sollicite une aide d’urgence, dans un premier 

temps. Dans un second temps, notre District sera le parrain international 

pour un projet de Global Grant en vue de la réhabilitation de l’Hôpital de 

la Quarantaine à Beyrouth.  

Contact: Jean-Paul NARJOLLLET, RC Beaune 
jean_paul.narjollet@club-internet.fr 

                                                      
 
 
 
 

 
DERNIERE MINUTE: 

DRAME AU LIBAN LE 4 AOUT!!! 

Le CIP France Liban en appelle à 
la générosité des Clubs 
 

NOMINATION LE 6 AOUT 2020 
JENNIFER JONES ELUE AU POSTE DE  
PRESIDENTE DU ROTARY INTERNATIONAL 
POUR L’ANNEE 2022-2023 
PAR LE COMITÉ DE NOMINATION  
 

 
INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT: 
Bienvenue aux nouveaux Rotariens:  
Jacques BROCHET - RC Reims en Champagne 
Richard DESPLAIGNES – RC Montbard Semur Alesia 
Nicolas DHAM – RC Troyes Augustobona Coeur du Bouchon 
Sébastien FOUCAULT – RC Troyes Augustobona Coeur du Bouchon 
Michèle TARRIT-LOTTON – RC Chalon St Vincent 


