LA LETTRE DU GOUVERNEUR

ET DU DISTRICT
1750

Mars 2021
LE MOIS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

© Rotary International

EAU ET ASSAINISSEMENT: PAS TOUS
ÉGAUX FACE À CE DROIT

Dans ce numéro
Edito du Gouverneur: Page 1
Eau et Assainissement: pas tous
égaux face à ce droit

Actualités: page 2

Chères Rotariennes, chers Rotariens,
Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés en
France à la sécheresse et nous en mesurons les
conséquences sur l’environnement. Fort heureusement,
les nappes phréatiques sont réalimentées lors de la saison d’hiver:
nous ouvrons le robinet, l’eau s’écoule. C’est très loin d’être le cas
pour tous: l’accès à l’eau potable et l’assainissement sont des droits
inégalement répartis dans le monde.
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Dès 2015, l’ONU a appelé à économiser cette précieuse ressource:
sinon, le monde devra faire face à un déficit hydrique de 40% dès 2030.
A ce jour, l’homme utilise moins d’1% du volume total d’eau douce
disponible sur Terre. Il devrait y avoir assez d’eau sur notre planète si
nous changeons notre façon de l’utiliser et de la partager. Dans le
monde, 783 millions de personnes restent privées d’eau potable et d’ici
2050 la demande d’eau devrait augmenter de 55%.

Au Kenya, les familles gèrent leurs
citernes:

La situation de l’assainissement n’est pas meilleure: près de 3 000
enfants meurent chaque jour de diarrhées causées par une eau
impropre à la consommation. L’objectif du Rotary est de donner à
chacun l’accès à une eau salubre, à l’assainissement et à l’hygiène
d’ici à 2030. Tous nos clubs peuvent y contribuer par le biais de la
Fondation pour développer des relations internationales, améliorer les
conditions de vie, et créer un monde meilleur.
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PROGRAMME RYLA (Rotary Youth Leader Award)
Lancement de la campagne 2021*!
Le programme RYLA permet chaque année à des
jeunes de bénéficier d’une formation dispensée au
cours d’un séminaire, afin de les aider à mieux
s’insérer dans la vie active.
Le programme s’adresse à des jeunes âgés de 18 à
28 ans désireux de progresser, d’apprendre et de
faire une experience à forte valeur ajoutée
professionnelle:
• Jeunes étudiants ou professionnels (18-28 ans),
nivau Bac à Bac+
• Jeunes diplomés en recherche d’emploi ou
arrivant sur le marché du travail
• Jeunes professionnels motivés pour developper
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leur capacité de travail en équipe
• Jeunes leaders investis dans des associations
ou destinés à exercer des responsabilités
professionnelles,
civiques
Chaque
Rylien est parrainé
parouunassociatives.
Club. Le coût annuel d’un parrainage est de 350 € par Club et par Rylien; il

est possible de financer ce parrainage via le compte Huma Club.
Chaque promotion regroupe 10 personnes. 2 rassemblements prévus* dans le District 1750:
• RYLA SUD: près de Châlon sur Saône du 18 au 23 avril 2021
Renseignements: Michel Durand portable: 06 79 02 58 81 email: michel.durand@media-group.eu
• RYLA NORD: près de Bar sur Seine du 25 avril au 1er mai 2021
Renseignements: Josiane Solmon Desauge portable: 06 83 25 41 70 email: solmon-desauge@orange.fr
*Sous réserve des contraintes sanitaires

INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT:
Bienvenue aux nouvelles Rotariennes et nouveaux Rotariens:
Nathalie AUVOLAT : RC Mâcon
David LEVERT : RC Sézanne
Nadia SAINT-PIERRE : RC Romilly/Seine
Glen MARKUSSEN : RC Nevers Confluences
Erratum : sur n° de Février, lire :
Lauren BOCH (et non Laurent): RC Dijon Gevrey-Chambertin

À votre service au District:

Les Adjoints du Gouverneur Groupes 1-2-3
En fonction pour 3 ans, les ADG participent aux formations de l’équipe de
District, aident les Présidents élus (et secrétaires) à établir leurs objectifs et à
les intégrer dans “Rotary
Club Central”. Ils
interviennent dans
les reunions de District
Jean-Louis HENRY,
(Assemblée,
Conférence). Ils
ADG Groupe 1: 9 clubs
incitent les personnes
concernées à y
Olivier CHOLLET,
Jean-Louis Henry est entré
participer et ils
coordonnent les
au RC REIMS en 2007: il
ADG Groupe 3: 7 clubs
visites officielles du
Gouverneur dans les
devient Président en 2010Olivier Chollet est entré au
Clubs. Ils se réunissent
tous les 3 mois avec
2011, Trésorier en 2013RC Auxerre en 2008: il
les Présidents
de leur Groupe.
2016, Vice Président en
devient Secrétaire de son
2017-2020,
Responsable
Fondation en 2014-2016,
2018-2019 et 2020-2021.
Au District, il occupe la
fonction
de
Trésorier
AFORO 1750 de 2012 à 2021
et devient ADG en 2020.

Patrick BONOT, ADG Groupe 2: 10 clubs
Membre Fondateur du RC Troyes Comtes de Champagne en 1994,
Patrick Bonot en devient Président de 2002 à 2003, puis Secrétaire de 2009
à 2011, Secrétaire Exécutif de 2009 à 2010.
Au niveau du District 1750, il est Responsable des Echanges Jeunes 20102011, Responsable Rotaract 2011-2013 puis ADG en 2019.
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club 2011-2014, Président
2014-2015. Au district, de
2011 à 2017, il est chargé
de la bourse pour les
étudiants (Global Grant) ,
avant de devenir ADG en
2018.

Au Kenya, les familles construisent et gèrent
leurs citernes
Le Rotary Club Nakuru (Kenya), fournit du matériel et enseigne
aux familles comment construire leurs propres citernes de 10 000
litres. Chaque famille est responsable des travaux et de l’entretien.
Avec un investissement de 50 dollars, une famille peut collecter
assez d’eau pour assurer ses besoins durant la saison sèche.
À ce jour, le projet a financé la construction de plus de 3 000 citernes, approvisionnant environ 28 000 personnes
en eau potable. Les familles n’ont plus besoin de marcher plusieurs kms par jour pour aller se ravitailler en eau,
tâche qui incombait souvent aux femmes et aux enfants. En tant que propriétaires des citernes, les femmes sont
habilitées à concevoir leur ménage différemment. Grâce aux microcrédits qu’elles reçoivent des Clubs, les
femmes tiennent de petits commerces et génèrent des revenus au lieu d'aller se ravitailler en eau.

ACTU CLUBS:  RC Troyes-Val-de-Seine et RC Troyes

Augustobona: Priorité dans les files d’attente
aux personnes handicapées
Les deux clubs se sont concertés pour contribuer au financement de terminaux
mis en place aux caisses de sites commerciaux pour faciliter, aux files d’attente,
le passage prioritaire des personnes handicapées. Les tests ont été conçus par
Handivisible, une association troyenne. Les terminaux ont été installés dans
deux hypermarchés : Carrefour Saint André et Géant Casino à Barberey Saint
Sulpice.

 RC Dijon Téméraire: Compléter les
aides aux entreprises en difficulté
Le RC Dijon Téméraire a décidé de soutenir financièrement une
entreprise de Dijon (artisan, PME..) en difficulté suite à la pandémie. Les
dossiers sont sélectionnés en collaboration avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat locale: le but est d’aider les sociétés qui ne répondent
pas aux critères d’éligibilité des aides mises en œuvre par les collectivités
(COM/COM, Région, département, Etat…).
Cette aide financière est une première étape avant un accompagnement en conseil dans de nombreux secteurs
d’activité couverts par les compétences des membres du Club. Si cette première opération est positive, elle sera
étendue à d’autres entreprises candidates. Les fonds proviennent notamment des actions vendanges, baptêmes
d’hélicoptère ainsi que de la réduction importante des frais de restauration de l’année 2020. »

LE SAVIEZ-VOUS?

François Berthelon, élu Gouverneur 2023-2024

Rotarien depuis 1990 au club de Dijon Côte d’Or, François Berthelon a été élu
Gouverneur pour l’année 2023-2024. Aujourd’hui retraité, François a travaillé dans le
domaine du commerce et de la distribution et a occupé de nombreux postes, entre
autres, au sein de la fédération de l’habillement, du Medef ou de la CCI de Dijon. Nous
souhaitons tous nos voeux de réussite à notre futur Gouverneur.
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L’eau potable et l’assainissement :
des droits inaliénables
Nous ne nous contentons pas de creuser des puits. Les membres du Rotary intègrent l’eau, l’assainissement et
l’hygiène dans leurs projets éducatifs. Lorsque les enfants apprennent comment les maladies se transmettent et
les bonnes pratiques en matière d’hygiène, ils sont plus assidus à l’école.
Que fait le Rotary ? Le Rotary travaille à améliorer la qualité et l’accès à l’éducation, particulièrement pour les filles.
Il collabore avec les collectivités pour perfectionner la formation des enseignants, les programmes et les
infrastructures en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

FORMATION

LE POUVOIR DE L’EAU, GRACE A LA FONDATION ROTARY
Partenariat Rotary-USAID
Le Rotary s'est associé à l’Agence américaine pour le développement
international au Ghana, à Madagascar et en Ouganda pour mettre en place
des programmes d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et
en sanitaires, et de sensibilisation aux bonnes habitudes de santé.

Défi Eau, assainissement et hygiène dans les écoles
Le Rotary a monté des actions de sensibilisation pour
l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement dans cinq pays:
Belize, Guatemala, Honduras, Inde et Kenya.

Actions WASH
Depuis 2013, la Fondation Rotary a investi dans plus de 1 000 actions
WASH dans plus de 100 pays. Avec les subventions de la Fondation
Rotary et l'allocation de fonds aux Rotary clubs, nos bénévoles ont
oeuvré pour la purification des eaux, la formation aux bonnes habitudes
sanitaires, la construction de latrines et la gestion des
déchets. L'hygiène peut réduire le choléra, la dysenterie et la pneumonie
de près de 50%.
• 24 $ suffisent pour approvisionner une personne en eau potable
• 110 écoles au Ghana bénéficient aujourd'hui d'un meilleur système
d'assainissement et ont adopté de meilleures habitudes de santé,
notamment grâce au partenariat entre le Rotary et l'USAID.
• En 2030, le Rotary espère voir que toutes ses actions auront permis
à l’ensemble de la population mondiale d’avoir accès à l’eau potable,
à l’assainissement et à l’hygiène. peut sauver des

LE SAVIEZ-VOUS?

Les Amicales d'action: ce sont des groupes indépendants composés de

Rotariens du monde entier experts dans un domaine précis comme la paix,
l'environnement, le développement…
Vous pouvez contacter une Amicale d'action (coordonnées dans l'annuaire).
• pour obtenir des conseils d'experts sur la planification et la mise en
œuvre d'actions, notamment celles financées par des subventions de
district et des subventions mondiales de la Fondation
• Trouver des partenaires pour des actions, au sein et en dehors du
Rotary
• Obtenir de l'aide pour collecter des fonds et trouver des ressources
pour des actions

CALENDRIER
Samedi 6 mars 2021:
SFPE organisé EN LIGNE
Du dimanche 18 avril 2021 à
17 h au vendredi 23 avril 2021
après déjeuner:
RYLA SUD
Du dimanche 25 avril 2021 à
17h au samedi 1er mai 2021 à
10h:
RYLA NORD
Samedi 29 mai 2021:
Jetons le Cancer
Samedi 5 juin 2021:
Conférence de District à
Troyes
Du 12 au 16 juin 2021:
Convention internationale à
Taïpei: célébrée EN LIGNE

Alain FOURNEL
51, Grande Rue
10190 - DIERREY SAINT PIERRE
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