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DG Louis LEMESLE
Club

Au revoir à Brigitte qui a quitté
notre District pour rejoindre
celui de l’Isère (D1780).
Merci Chère Brigitte pour tout
ce que tu as fait pour le Rotary.

Valréas-Nyons

Salon-Craponne

Marseille-Saint-Victor

Bienvenue à Serge qui a
succédé à Brigitte comme
responsable des subventions
de District. La suite est
assurée.

Miramas-St.-Chamas en
Provence
Cavaillon Saint-Jacques
Marignane
Gap

Chères Amies,
Chers Amis,
La commission Fondation vous souhaite une très
bonne année 2020 à vous et aux membres de vos
familles.
Nicole Lemesle a choisi la Polio comme action
phare de son année.
Toutefois, la participation à cette action ne
dispense pas et surtout pas d’abonder à la
Fondation Polio+.

Barcelonnette

Carry-Côte Bleue

Gardanne-Pays d Aix

Les Rotariens agissent pour secourir les victimes de catastrophes naturelles .
Les membres du Rotary et la Fondation Rotary jouent un rôle crucial dans
l'aide d'urgence à la suite d'une catastrophe naturelle. En collaboration
avec ShelterBox et d'autres organisations spécialisées, ils montent des
actions pour soutenir la reconstruction des communautés sinistrées.
Le Rotary soutient trois aspects de l'aide d'urgence :
Le secours d'urgence : Nos clubs locaux et nos partenaires proposent une
aide immédiate en bénévoles et en matériels.
L'aide de court terme : Nos clubs et nos districts aident les sinistrés au
travers de fonds et de matériels pour rétablir les opérations quotidiennes.
La reconstruction de long terme : Nos clubs planifient et mettent en
œuvre des actions de reconstruction des communautés sinistrées.
Les dons à la Fondation ROTARY se font sur le compte bancaire :
1. Bénéficiaire : Rotary Foundation
2. Devise : EURO
3. Numéro IBAN du bénéficiaire : DE51 3007 0010 0255 0200 00
4. Code BIC/SWIFT de la banque bénéficiaire : DEUTDEDDXXX
5. Deutsche Bank AG,Koenigsalle4 5-47,40212 Dusseldorf, ALLEMAGNE

Jean VISTE
DRFC 2019-2022
Mobile : 06 09 54 85 25
Mail : jviste.dg11.12@gmail.com

Action
Acquisitions de climatiseurs pour salle
multiculturelle; école Mokatant, Le
Caire
Achat matériel sportif pour enfants
atteints du cancer; hôpital La TimoneMarseille
Equipement salle de jeux, lieu
rencontre enfants/parents divorcés.
Association Archipel.
Acquisition armoire sensorielle
enfants autistes.
Acquisition de kits et formation de
gestes 1ers secours : massage
cardiaque, défibrillateur
Aide l'acquisition d'une prothèse de
jambe.
Participation à l'aménagement d'un
jardin thérapeutique
Contribution achat matériel pour
youth exchange; week end intégration
ski
Contribution à l'achat d'un véhicule
adapté pour une famille d'un enfant
très lourdement handicapé.
Améliorer la mobilité et l'insertion de
personnes handicapées en participant
à l'achat d'un véhicule adapté à leur
situation

Ci-dessus, les 10 très belles actions qui ont obtenu la subvention
de District.
Bon travail avec les rapports finaux pour le 15 juin.
Et un grand merci aux clubs qui contribuent chaque année au
financement de la Fondation.
« Depuis le lancement du modèle de subvention actuel en 2013, le
montant moyen des subventions mondiales a augmenté de 21 % et
celui des subventions de district de 16 %. Nous pouvons tous être
fiers du bon fonctionnement de notre nouveau modèle de
subvention.
En tant que dirigeants, nous devons continuer à rappeler à nos
membres l'importance des évaluations d'une collectivité. Lorsque
nous travaillons avec les membres d'une communauté, ces
évaluations nous aident à comprendre ses besoins, à décider des défis
à relever et à mettre en place des actions plus pérennes et ayant un
plus grand impact »

Cette évaluation comprend les réponses de près de 2 800
personnes dans 128 pays.

et Agissons
ensemble !!

