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Chères Amies,
Chers Amis,
Les 12 clubs bénéficiaires d’une subvention de district ont reçu sur leur compte
bancaire la somme qui leur a été allouée, pouvant ainsi démarrer leur action.
Pour la commission Fondation, l’année rotarienne se termine en ce qui concerne les
demandes de subventions de district 2020-2021 mais une nouvelle année recommence
dès maintenant en ce qui concerne vos demandes pour 2021-2022.
Les demandes de subventions mondiales peuvent être faites tout au long de l’année.
Pensez dès maintenant à faire vos demandes de PHFx auprès de Zurich afin d’étaler les
afflux de dossiers auprès de notre bureau régional de Zurich.
Et, si vous souhaitez avoir de nombreux PHF à remettre l’an prochain, pensez dès
maintenant si cela n’est déjà fait à verser votre contribution à la Fondation.
Jean Viste - DRFC

LA SEMAINE
MONDIALE DE LA
VACCINATION
du 24 au 30 avril 2021

En cours 2020-2021
Etat des contributions des clubs au 28 février 2021 :

Fond annuel : $ 31 148.78
Polio+
: $ 11 596.31

visée : $ 189 500
visée : $ 62 535

Suite à demande de la
Fondation pour des conseillers
techniques, nous avons
proposé la candidature de
Jean- Marie Korporaal, du club
de Manosque. Sa candidature a
été acceptée, ce dont nous
sommes très fiers.
Les conseillers techniques sont
des Rotariens bénévoles
experts dans les axes
stratégiques du Rotary, ou de
l'audit financier qui conseillent
les Rotariens sur la
planification et la mise en
œuvre d'actions financées par
des subventions de la
Fondation Rotary. Le Corps est
composé de plus de 700
membres de 75 pays qui
parlent plus de 80 langues.
Jean marie fait maintenant
partie du Cadre des Experts
pour le secteur
« développement économique
des communautés »
Actuellement, il travaille sur
l’évaluation d'un projet en
Ouganda.
Merci à lui pour son
engagement et bienvenue dans
la commission Fondation de
notre District.

Penser à verser votre contribution
au fond Share et à Polio+

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
Référent District Fondation 2019-2022
DRFC
Mobile : 06 09 54 85 25
Mail : jviste.dg11.12@gmail.com

La pandémie de Covid 19 a freiné la campagne de vaccination de la polio
dans sa nouvelle dynamique stratégique et cela a dramatiquement favorisé
l’augmentation des cas de polio. Et pourtant des avancées majeures
viennent de s’accomplir et doivent nous rendre notre optimisme et notre
foi de venir à bout de cette éradication. C’est maintenant qu’il faut
canaliser nos efforts pour lever les fonds nécessaires au programme Polio
plus .
Sans parler des deux derniers scoops , à savoir :
- la certification de l’éradication du type 3 du poliovirus sauvage en aout
2019 ne laissant que le sérotype 1 circuler dans les deux seuls pays
endémiques restants,
- et la certification de l’éradication du poliovirus sauvage du Nigeria et donc
de l’ensemble du continent africain en aout 2020 qui représente une
énorme victoire,
voila 6 raisons d’être confiants , solidaires et combatifs pour cette
dernière ligne droite :
Le « nouveau » vaccin oral monovalent de type 2 nVPO2 (génétiquement
modifié plus stable pour limiter les éventuelles mutations) est maintenant
au point pour contrecarrer toutes ces flambées de polio dues aux dérivés
de souche vaccinale de type 2 . Il remplace désormais le VPO2 vaccin
monovalent oral type 2 qui n’était pas le bon outil puisque réensemençant
l’environnement avec ce poliovirus de type 2 qui mute facilement. L’OMS a
donné en novembre 2020 dernier son autorisation pour une utilisation
d’urgence.
Le vaccin polio inactivé injectable est maintenant utilisé partout dans le
monde, puisque au moins une dose est introduite dans le calendrier
vaccinal oral des pays en voie de développement , malgré la difficulté de
production et les tensions des principaux laboratoires.
une deuxième dose de vaccin injectable VPI est prête à être introduite
grâce à l’appui financier de l’Alliance Gavi , qui est maintenant un
partenaire à part entière de l’IMEP
Une fois encore, le « plus » de POLIOPLUS s’est révélé essentiel dans la
lutte contre le coronavirus, et participe aux campagnes de vaccination
contre la COVID 19.
Le consensus des bailleurs de fonds ont permis de lever trois milliards de
dollars pour financer le plan 2019-2023 et le Rotary s’est engagé à
hauteur de 250 millions de dollars (et donc une contribution de 750
dollars avec la contribution de la Fondation Gates). Nous nous sommes
donc engagés sur 50 millions de dollars par an sur 5 ans.
POLIOPLUS peut et va arriver à son but, mais pas sans nous. Nous ne
pouvons pas lâcher nos partenaires si près du but après avoir initié ce
programme et y avoir œuvré pendant 35 ans . Tous comptent plus que
jamais sur nous, surtout les enfants. Outre nos 35€ par rotarien par an,
nous comptons sur les clubs pour organiser des manifestations (concerts,
conférences, ventes, compétitions, crowdfundings,…) au profit de cette
action phare du Rotary pour qu’aucun enfant du monde n’ait à connaitre
cette terrible infirmité pour le restant de sa vie. Nous avons 3 mois avant
la semaine mondiale de la vaccination fin avril pour monter des
évènements au profit de cette cause. Que chacun y réfléchisse et s’y
investisse. Soyons nous aussi inventifs en cette période pandémique.
Toutes les propositions seront bonnes.

Nous allons profiter nous aussi d’une vaccination de masse
contre la Covid 19, alors nous devrions nous acquitter d’un
rôle personnel à jouer dans la lutte contre le coronavirus . Par
la communication, mettons notre propre leadership à son
service en prônant l’efficacité de la vaccination contre les
maladies virales et luttant contre l’obscurantisme et les
fausses rumeurs, forts de notre expertise de POLIOPLUS.
Faisons prévaloir le « plus » de POLIOPLUS très impliqué dans
cette vaccination de masse anti-COVID.

Evelyne Moïse
Polio + D1760

Agissons ensemble !

