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Edito
Chères Amies, Chers Amis,
J’espère que vous avez passé un bel été.
La rentrée de septembre est le moment pour préparer
votre manifestation pour la collecte de fonds au profit
de polio+

Polio+ est un grand programme ouvert sur le monde avec
un message clair porteur de sens et qui fait réseau.
99.9% c’est le taux de réduction du nombre de cas de
poliomyélite dans le monde depuis 1985. Les efforts des
Rotariens avec d’autres ont permis d’éradiquer cette maladie
dans 122 pays. Ils ont aussi créé un réseau efficient de lutte
contre de nombreux autres fléaux sanitaires. A partir de 35000
clubs nous conduisons des actions durables, c’est notre fierté.
Il est en effet crucial d’éliminer la polio qui sévit encore dans
trois pays où la maladie est endémique, et de maintenir
exempts de la maladie les autres pays. Si on stoppait nos
efforts, la polio pourrait paralyser en 10 ans près de 200 000
enfants par an. Écrivons une page d’histoire : nous sommes
sur le point d’éradiquer la poliomyélite, mais il reste beaucoup
à faire. Notre soutien est nécessaire. Donnons de notre
temps : rejoignons POLIO+ en participant à la Journée
mondiale contre la poliomyélite. Chaque club est invité à
organiser un événement particulier sur ce thème et sur son
territoire. Rejoignons les vingt millions de volontaires dans le
monde pour les vaccinations. Ils constituent des équipes
formées en capacité de se mobiliser pour toute action de santé
publique. Faisons un don à titre personnel !
Donnons chaque année 30 euros chacun ! Et dans les districts
ROTARY les Gouverneurs sont invités à verser 20% de la
réserve FSD ! POLIO+ appuie ses actions sur des partenariats
multiples avec des valeurs fondamentales communes ou
partagées. Continuons d’agir pour le bien !

Patrick PESSON – Coordinateur POLIO+

La Journée mondiale contre la poliomyélite est le 24
octobre, et il est temps de commencer à planifier

Ni hao, chers amis Rotariens !
Beaucoup d'entre vous ont sans doute remarqué que j'ai un nouveau geste
pour cette année rotarienne, c'est un geste de félicitations, un geste de
partage d'objectifs et de succès - le high five, ou donnez-moi cinq.
Pour les enfants de Mongolie ou du Guatemala, ce symbole simple a la
même signification. Connexion. Effort. Victoire partagée.
Nous avons aussi des victoires à célébrer. Notre Fondation a connu plus
d'un siècle de succès. Nous avons vu des communautés transformées par
un approvisionnement en eau salubre ou des toiletter propres. Nous avons
vu ce que la paix peut faire pour les familles du monde entier. Et grâce à ce
que le Rotary a fait, la polio a disparu à 99,9 pour cent.
Mais un « high five » est plus qu'un simple symbole de ce que nous avons
fait. Plus encore, c'est un symbole de ce que nous allons faire. Réunir nos
talents et avoir un impact durable.
C'est notre histoire. C'est aussi notre plan pour l'avenir. Nous faisons place
à l'action. Et nos actions apportent des changements durables.
Il est facile de faire des choses qui apportent un changement. Cela
a un impact. Mais qu'en est-il du changement durable ? C'est plus difficile.
Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une stratégie.
Cette année, nous lançons notre nouveau plan stratégique, élaboré avec la
participation de clubs du monde entier. Il rassemble plus de gens,
augmente notre impact et crée des changements durables dans le monde
entier.
Et pour appuyer cette vision, nous nous sommes fixés cette année un
objectif ambitieux de collecte de fonds : 400 millions de dollars. Il s'agit de
140 millions de dollars pour le Fonds annuel, 50 millions de dollars pour
PolioPlus, 100 millions de dollars pour PolioPlus de la part de la Fondation
Bill & Gates (du fait de l'accord de contrepartie), 75 millions pour notre
Fonds de dotation et 35 millions en contributions diverses telles qu'à des
subventions mondiales approuvées. Notre objectif pour le Fonds de
dotation est de 75 millions de dollars, en dons et legs. Cela fait partie d'un
objectif plus vaste - 2 025 millions de dollars d'ici 2025. C'est un objectif
ambitieux, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire. Ce sera notre
cadeau aux Rotariens de demain.
Nous avons encore quelques autres priorités sur lesquelles nous voulons
travailler cette année. D'une part, nous voulons nous concentrer sur le FSD
pour financer les subventions de district, les subventions mondiales,
PolioPlus et les Centres du Rotary pour la paix. Pour rappel, à compter du
1er juillet 2019, les contributions provenant du Fonds spécifique de district
(FSD) seront doublées par le Fonds mondial. Avec la contrepartie de la
Fondation Gates, cela permettra de multiplier par 6 les allocations de FSD à
PolioPlus. Dans l'esprit du « high five », assurez-vous de dépenser au moins
5 pour cent de plus que l'an dernier.
Nous voulons aussi encourager les Rotariens du monde entier à parler du
Rotary, à faire savoir au monde entier ce que les Rotariens, encouragés par
notre Fondation, font dans le monde entier. Notre rôle dans l'éradication
de la polio en est un bon exemple.
Parlez du Rotary. Soyez les ambassadeurs du Rotary partout où vous allez
et faites savoir au monde ce que nous faisons.

Gary C.K HUANG, Président 2019/2020 de la Fondation Rotary

votre événement !
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