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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE
DES MÈRES ET DE LEURS ENFANTS
Chères
Rotariennes, chers Rotariens,
ENFANTSAS

Améliorer les conditions de vie des
mères et de leurs enfants

Chaque année, 5,9 millions d’enfants de moins de 5 ans
meurent de malnutrition, d’un manque d’eau ou d’une
insuffisance de soins de santé et d’hygiène. Près de 80%
des décès maternels pourraient être évités grâce à l'intervention de
professionnels de la santé.

A votre service au District: page 2

C’est pourquoi le Rotary veut améliorer la qualité de vie et la santé des
mères vulnérables et de leurs enfants.

Actu Clubs: page 3

Pour ce faire, le Rotary déploie des programmes de formation, des
campagnes de vaccination, des kits pour bébé, des hôpitaux
mobiles. Les mères y apprennent comment protéger leurs bébés du
virus HIV, comment elles peuvent allaiter leurs bébés, et comment elles
peuvent se protéger elles-mêmes et leurs enfants contre les maladies.

Le saviez-vous: page 2

10 000€ d’aides pour le CROUS

Intronisations: page 2
Les ADG Groupes 4-5-6

Actualité: page 3

Notre impact sur la vie des mères et de
leurs enfants avec la Fondation
RC Bar sur Seine: des masques pour
mieux communiquer
RC Reims Clotilde: 200 000€ pour
l’enfance en souffrance
RC Troyes Augustobona et Troyes
Augustobona Coeur du Bouchon: un
atelier d’activité physique pour la
pédiatrie

Dans notre district, de nombreux clubs mènent des actions locales,
notamment auprès des services pédiatriques des hôpitaux.

Formation et actualité: page 4

Que ce soit à l’autre bout du monde ou près de chez nous, les Rotariens
conjuguent leurs ressources et leur engagement afin de fournir
concrêtement de meilleures conditions de vie aux mères et à leurs
enfants.
Alain Fournel
Gouverneur
2020-2021
, conjuguons ressources et engagements nécessaires
pour parvenir
à
des résultats concrets.
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Bien utiliser le logo pour renforcer la
reconnaissance de la marque
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LE SAVIEZ-VOUS?

10 000€ D’AIDES POUR LE CROUS
Aide Rotary, présidé par Jean Lou Sculfort, a alloué au nom du
District, 5 000 euros au CROUS de Reims et 5 000 euros au CROUS
de Dijon, dans le cadre d’une convention en faveur des
étudiants. Sont concernées non seulement les villes de Reims et
Dijon mais aussi les antennes de Troyes, Chalons sur Marne,
Auxerre, Nevers et le Creusot. Ainsi, les étudiants bénéficiaires de
cette aide pourront être originaires de toutes les villes et villages
de Champagne et de Bourgogne.

Groupe 1

INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT:
Bienvenue aux Nouvelles Rotariennes:

Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

Groupe 5
Groupe 6

❖ Violaine GAUDIEZ: RC Avallon-Vézelay
❖ Magali BRANCHE: RC Troyes Augustobona
Coeur du Bouchon
❖ Ludivine CAMBE : RC Dijon Bourgogne
❖ Dalila ACHACHERA : RC Mâcon
❖ Carine MONTRESOR : RC Dijon Gevrey
Chambertin

À votre service au District:
Erratum
sur n° de février :Groupes
lire Mohamed NABHANE
Les Adjoints du
Gouverneur
4-5-6et non
Mohamed NABAHNE : RC PONT SUR YONNE

Le district est divisé en six secteurs géographiques, avec,
pour chaque groupe de Clubs, un ADG nommé pour 3 ans.

Groupe 4:
département de la
Côte d’Or
Groupe 5:
département de la
Côte d’Or et de la
Saône et Loire
Groupe 6:
département de la
Nièvre et de la
Saône et Loire

Groupe 1:
département de la
Marne
Groupe 2:
département de
l’Aube plus
Sézanne (Marne)
Groupe 3:
département de
l’Yonne

Dominique Delcourt,
ADG Groupe 5: 6 clubs
Dominique Delcourt est membre du RC Louhans Bresse
Bourguignonne depuis 2016. Il devient président de son club
en 2018-2019, puis en 2019-2020. Il est ADG depuis 2020.
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NOTRE IMPACT SUR LA VIE DES MERES ET DES
ENFANTS AVEC LA FONDATION ….
La Fondation Rotary soutient les mères et les enfants en difficultés en apportant l’aide et les formations
nécessaires aux communautés afin qu’elles prennent directement en charge leurs propres soins
maternels et infantiles. En voici quelques exemples :
❖ Dispensaires prénataux mobiles
Haïti a le plus haut taux de mortalité maternelle et infantile des Amériques. Pour que des bénévoles et
des sages-femmes puissent atteindre les mères et les enfants dans les villages les plus isolés, le Rotary
a fourni une jeep médicalisée entièrement équipée.
❖ Dépistage du cancer
Les Rotariens ont fourni une unité mobile de dépistage du cancer à Chennai (Inde) afin de réduire
l'incidence du cancer du sein et de l'utérus.

… ET EN LOCAL: ACTU CLUBS:
RC Bar-sur-Seine: des masques
transparents pour mieux communiquer
Appelés “masques inclusifs”, ces 65 masques onéreux (12€/pièce), ont
été financés par le RC Bar sur Seine au profit de l’Institut médico-éducatif
de Montceaux-lès-Vaudes. La directrice de l’IME, Sarah Knauf, indique
qu’ils seront utilisés dans l’atelier Théâtre où beaucoup d’enfants ont des
problèmes de diction et sont malentendants, leur permettant, en se
voyant, de mieux communiquer. Le RC Bar-sur-Seine, sur une idée de
son Président Daniel Giraud, a également founi deux purificateurs d’air
au foyer pour adultes de Lusigny-sur-Barse.

 RC Reims Clotilde: en 20 ans,
Tour d’Enfance a récolté 200 000€
pour l’enfance en souffrance
Chaque année, le Rotary Reims Clotilde organise le
"Tour d’Enfance" au profit de l’enfance en souffrance avec,
notamment, le concours de la Ville de Reims, des Belles
Champenoises d’Epoque (BCE), des associations de véhicules
de Champagne. Les 200 000 euros ont notamment permis de soutenir l’organisation de groupes de
parole et d’écoute pour les enfants exposés aux violences conjugales (Groupe Pélican, action portée
par l’association Foyer le Renouveau), d’aider l’association Viiivre et d’acheter des jouets en faveur
des enfants hospitalisés. Cette manifestation réunit des voitures anciennes et d’exception. Des
baptêmes de passagers dans les rues de Reims sont proposés pour la joie des petits et des grands.

 RC Troyes Augustobona et Troyes Augustobona Coeur du
Bouchon: un atelier d’activité physique en Pédiatrie
L’association Troyenne de Pédiatrie Hospitalière souhaitait
proposer aux enfants et adolescents en séjour à l’Hôpital de
Troyes, un atelier d’activité physique pour leur permettre,
lorsque leur état de santé le permet, de faire de l’exercice et
d’oublier pendant un moment la maladie.
Le Rotary Club Troyes Augustobona et son Club Satellite,
Troyes Augustobona Cœur du Bouchon se sont mobilisés
pour financer ce projet qui nécessitait l’acquisition de
matériels divers tels que Step, ballons, supports audiovisuels
pour animer cette activité.
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Nouveau site web du District 1750
Notre nouveau site
Web vous présente
des informations sur
le Rotary en général
et sur notre District
en particulier.
Vous pourrez ainsi
découvrir:
°La tablette des
Président(e)s,
°Les modules de
formation pour tous,
et aussi
°La Maison de la
Formation
Dans la tablette, les Président(e)s trouveront de l’aide pour préparer et animer leur année.
Dans les modules de formation, tous les Rotariens complèteront leur connaissance de My Rotary,
la Fondation Rotary, le Guichet Unique, les Subventions du Rotary et la Gestion des Subventions.
Dans la Maison de la Formation, les nouveaux Rotariens pourront trouver des informations
pratiques sur comment créer un compte, éditer des cartes de membres, la structure d’un Club, la
minute Rotarienne, l’Hymne Rotarien, la Fondation, Rotary Mag, etc…
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Responsable Formation du District, André
Mesne au 06 86 92 62 55 email: andre.mesne @gmail.com

Lien de connexion du site:
https://rotary1750.com

CALENDRIER
RYLA SUD et RYLA NORD
Annulés
Vendredi 4 juin:
Soirée du Gouverneur

LE SAVIEZ-VOUS? UTILISER LE LOGO AVEC

Samedi 5 juin 2021:
Conférence de District à
Troyes

COHÉRENCE RENFORCE LA CONFIANCE
DANS LA MARQUE ROTARY
Au cours de l'année prochaine, le RI se concentrera davantage sur sa marque.
Dans un article récent du blog "La Voix du Rotary", notre spécialiste de la
marque, Liz Thiam, explique pourquoi il est important pour les clubs d'utiliser le
logo du Rotary de manière correcte.

Du 12 au 16 juin 2021:
Convention internationale à
Taïpei: célébrée EN LIGNE

Les études montrent que l'utilisation cohérente d'un logo renforce la confiance en l'organisation et améliore sa
reconnaissance. Nous encourageons les Rotariens à toujours utiliser les logos du Rotary de manière correcte pour
maintenir une marque mondiale en laquelle les membres, les donneurs d’ordre et le public peuvent avoir confiance.

Alain FOURNEL
51, Grande Rue
10190 - DIERREY SAINT PIERRE
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