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L'artiste Pony Wave a peint ces amoureux au temps du coronavirus sur un mur de Venice Beach, en Californie  

Le Rotary Club de Bruxelles est en Confinement  
Cher(e)s ami(e)s, 
Voilà maintenant plus de 15 jours que nous sommes tous confinés afin de ne pas répandre ce maudit virus et risquer 
de voir nos ainés le contracter. 
Heureusement, il existe différents outils informatiques qui nous permettent de voir et converser avec nos proches: 
ils s'appellent What’s App, Skype ou Zoom. 
J'espère que vous avez tou(te)s recours à ces outils afin de rester en contact visuel avec ceux que vous chérissez. 
Le Comité, ainsi d'ailleurs que plusieurs Commissions, a eu recours à ces outils afin de maintenir la vie du club et 
s'assurer par la même occasion que nos amis et leurs familles se portent bien. 
Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas nécessairement accès à ces outils, la Commission Assiduité s'est portée 
volontaire pour les appeler et prendre de leurs nouvelles. 
Sachez que jusqu'à présent, tous ont indiqué bien se porter. 
Nous attendons tous avec impatience la levée des mesures de confinement. Malgré la baisse de la courbe des 
admissions en hôpital, il est fort probable que ce ne sera qu'au début du mois de Mai. 
Après cela, la raison voudrait que nous nous protégions le visage afin de limiter au mieux notre exposition à ceux qui 
seraient encore porteurs. 
D'ici-là, portez-vous bien, restez confinés et profitez de cette inactivité pour vous cultiver l'esprit et le corps. 

Charles Lagrange

http://www.rotary.brussels/
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Francine Ameye 
 
La maman de notre Ami Yves Stappers, et l’épouse 
de feu notre Ami Jacques Stappers, est décédée le 
2 avril.  
Elle a participé à de nombreuses activités du club, 
notamment de la commission des Arts.  
Elle fut, par deux fois, Présidente de l’Innerwheel 
de Bruxelles, en 1984 et en 1994.  
La maman d’Yves était entourée de 10 personnes 
pour ses funérailles et la cérémonie a duré 15 
minutes…  
Le Président, au nom de tous les membres du Club, 
présente à Yves ses plus sincères condoléances. 

 
NOUVELLES DES CONFINE.E.S 
 
Vous trouverez en annexe des Nouvelles Brèves 
un trombinoscope, document utile s’il vous venait 
l’envie de prendre des nouvelles de l’un.e ou 
l’autre.  
 
■ Gilles Oliviers a eu un contact Skype avec France 
et nous sommes heureux d’apprendre qu’elle va 
bien. 
 
■ Les membres de la Commission Intégration, à 
l’initiative de son Président Jean-Pierre Debroux, 
ont décidé dans un esprit très rotarien de prendre 
des nouvelles de nos membres les plus âgés et 
ceux/celles qui se retrouvent seul/seule en cette 
période de confinement. 

■ Léon Dierckx nous fait savoir qu’il se porte bien 
même si l’enthousiasme qui le caractérise, pour le 
jazz notamment, n’a pas tout à fait le même goût 
que d’habitude… Il a eu au téléphone Edgar 
Kesteloot qui se porte bien et s’occupe de son 
jardin. 

■ Charles Gmür, malgré ses 103 ans, va bien et est 
heureux que certains membres de sa famille, ayant 
été touchés par le covid19, soient maintenant en 
bonne santé.  

■ Victor Haenecour a répondu ceci :    

Notre confinement se passe encore bien et a 
permis de réaliser des petits travaux et 
correspondances trop longtemps postposés. 
Par moments nous nous sentons gouvernés, une 
sensation qui nous avait manqué quelque peu ces 
dernières années. Nous éprouvons de la 
satisfaction en constatant que la couverture 
hospitalière du pays se situe parmi les meilleures 
en Europe. Nous trouvant dans la tranche d’âge la 
plus vulnérable au virus, c’est rassurant ! 
La semaine passée Lydwine a pu mettre la main sur 
une quantité adéquate de tissu en polyester et s’est 
mise à coudre une centaine de masques de 
protection simple et lavables. Une quarantaine 
(mot à propos) fut acquise par la Police de 
Bruxelles. 
Portez-vous bien, très amicalement. 
 

■ Jean-Philippe Altenloh a présenté des 
symptômes du Coronavirus. Il s’est cloîtré dans le 
grenier de « l’Altenloh Tower ».  

Il en a profité pour réciter des vers à son 
smartphone. Son premier poème : « Les Animaux 
malades de la peste ».  

Vous pouvez en voir la vidéo sur le Facebook du 
club : https://www.facebook.com/rotary.brussels/ 

Il a le moral, il va bien. 

■ La Commission Internationale ne s’est pas 
réunie, comme demandé par le Président, mais a 
eu un échange de mails très fourni concernant les 
différents projets. Ceux-ci progressent bien. Elle a 
décidé d’apporter son soutien à l’achat de 
masques pour l’hôpital de Gatagara en restant 
dans le budget existant. 

■ Jean-Paul en a profité pour 
suggérer aux membres de sa 
Commission, de partager un coup 
de cœur qui pourra paraître dans 
les Nouvelles Brèves.  

Excellente idée ! La demande est étendue à tous 
les membres du Club, à vos plumes !! 

■ Grâce à Jacques Carnier, nous avons également 
des nouvelles de notre ami Robert Goossens Bara :  

https://www.facebook.com/rotary.brussels/
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Fin de cette journée, j’ai parlé avec Joëlle Goossens 
Bara. 
Ils vont très bien et vivent confinés à Resteigne. 
Robert n’est pas le plus grand adepte du gsm ce qui 
explique que nos tentatives pour le joindre par ce 
moyen de communication échouent bien souvent. 
Ils évitent tout contact et profitent sagement de 
leur propriété en se promenant et jardinant. 
Tout ok donc et ils nous transmettent leurs plus 
cordiales pensées. 
 
■ Michel Stricklesse est en contact avec Jean-François 
Richon qui a été contraint de reporter son 
déménagement après Pâques… 

■ Stéphane Rigoli demandait à chacun des 
membres de donner quelques nouvelles de leur 
confinement.  

■ Jean-Paul Coch :  

Mony et moi, nous nous portons bien.... et 
appliquons strictement les consignes. Promenades 
matinales avant 7he30 pour éviter toutes 
rencontres. Pas d'autres sorties. 
Commande chez Delhaize ou Carrefour avec 
livraison à domicile. Les cartons étant mis en 
quarantaine dans le garage pendant au moins 
24he. 
Scrabble quotidien pour occuper l'esprit. 
Limitation des infos TV à 1he30 par jour pour éviter 
de surcharger l'esprit. Un film ou divertissement TV 
en soirée. Lecture ou relecture… pour se changer 
les idées. 
Prenez bien soin de vous... physiquement, 
intellectuellement (cerveau gauche), créativement 
(cerveau droit), énergétiquement, spirituellement 
... tout entier en fait, et ayons ensemble une 
pensée reconnaissante pour le corps médical qui se 
trouve en première ligne. 
Chères amies, Chers amis, Gardez le moral .... 
"La vie est pièce de théâtre. Ce qui compte, ce 
n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit 
bien jouée." (Sénèque) 
Amitiés 
 
■ Pierre Konings est grand-père d’un troisième petit-
enfant chez sa fille Nathalie.  

 
 

 

Une toute jolie nouvelle de la 
part d’Alain Deneef ! 

Cher Charles, chère Viviane, et, au-delà de vous, 
mes chers Amis du Rotary de Bruxelles, 
Je vais sans doute vous surprendre, et la surprise 
cette fois est de taille. 
Je suis depuis vendredi 28 février le fier papa de 
deux petites filles, Ambre et Lune. Les petites vont 
bien, quoique nées légèrement prématurées.  
Après un passage en soins intensifs à l’hôpital 
Brugmann où elles ont été merveilleusement bien 
traitées par des équipes compétentes et dévouées, 
puis un court passage par la clinique Saint-Michel, 
elles sont avec nous à la maison 
J’aurai fait un certain nombre de choses un peu 
différemment dans ma vie. En voilà une. Le papa 
tout neuf que je suis vit dans un monde différent de 
tout ce qu’il a pu connaître... 
Sandrine et moi sommes heureux d’avoir vu surgir 
ces deux petits êtres dans nos vies, au milieu d’un 
monde incertain, convulsif et déroutant, où la 
menace n’est pas absente, mais où l’espérance est 
partout présente. 
A bientôt de vous revoir. Dans l’intervalle, prenez 
soin de vous, de vos proches et des autres. 
Bien amicalement, 
Alain 
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■ Robert de Mûelenaere est sur le pont :  

Cher Jean-Pierre, 
Un énorme merci à toi et tous ceux qui ont eu cette belle idée 
de mettre à profit cette période d'isolement pour retisser des 
liens avec tous ceux qui, par l'âge ou la santé, se sont trouvés 
obligés de se mettre en retrait du club. 
Les circonstances font que je serai pour ma part empêché de 
vous prêter main forte sans doute pour une longue durée 
puisque j'ai charge avec l'appui de mes équipes de coordonner 
la gestion de la crise au niveau du secteur vers les entreprises 
et en interface avec les autorités. Le travail avec les moyens 
de communication à distance est incessant et me laisse très 
peu d'espaces, en tout cas pour le moment. Avec l'espoir que 
nous partageons tous, de voir à un moment l'éclaircie dans un 
ciel bien tourmenté. 
Portez-vous bien, et à très bientôt! 
 
■ Message d’Alexandre Herinckx, Président de la Commission 
Economique qui nous préparait une sacrée soirée au Port de 
Bruxelles le 5 mai avec un cocktail dinatoire offert par Diane 
dans les bureaux Ziegler :  
« Chers amis et complices de la commission économique, 
C’est la larme à l’œil que je vous envoie cet E-mail. 
Malgré un optimisme de tous les instants il faut s’imaginer que 
quand bien même le confinement serait levé pour le 5 mai, il 
s’accompagnera encore certainement de certaines mesures 
de distanciation sociale qui vont empêcher de se trouver plus 
ou moins en promiscuité sur un bateau. (même en semi-
extérieur)  
Dans ces conditions, je pense qu’il est plus raisonnable de 
considérer dès à présent que cette super idée soit reportée à 
une date ultérieure. 
Je tiens à remercier 1000 et 1000 x Michel et Diane pour le 
temps consacré à ce projet. 
J’espère qu’il sera possible de le remettre sur l’eau… 
Portez-vous bien et prenez soin de vous. » 
Alexandre Herinckx  
    
■ Mercredi 8 avril, la Commission Qualité de la Vie a eu sa 
réunion de suivi des actions QDV, Zoom ( une heure, 8 
participants sur 11 membres de la com QDV) . 

« Nous avons travaillé la ré-allocation d’une autre part de notre 
budget 19/20 et commencé notre budget 20/21. 
 
Et puis nous avons parlé des actions du club  : Thérèse a 
mentionné le don de 2500 euros à St Pierre et surtout le 
soutien de 10 000 euros au Chirec, la réaction est bien sur 
positive et l'attente d’une communication plus  forte du comité 
vers nous tous est manifeste… 
Sur une proposition de France, nous avons convenu de nous 
retrouver de manière informelle pour un « Zoom- café » le 
22/4, 30’  pour garder le contact, avant notre prochaine 
réunion le 6/05. se réunira par video-conférence grâce à 
l’application Zoom. Belle initiative. » 
Jean-Bernard Cheney 
 

 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 102 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, 
Nils De Cock, Isaline Van den Abbeele, Riccardo Pedrotti, 
Stéphane Rigoli, Yasmine Benyounes et Ulrich Hauschild. 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, 
Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, 
Daniel de Meester de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, 
Jo Chaiban.  
 

Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian Geuens, 
Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor,  
Robert De Bruyckere, Claude François, Geoffroy Generet, 
Gracy Mortelmans, Enrico Ruggieri et Yasmine 
Benyounes. 
 

 
Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn Klimaat ? 
My Climate ? » Exposition du 6/05 au 30/06 
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 
portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à 
ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; 
Soutien à Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap 
via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet, mission de 
formation au « parrainage » ; Projet éducationnel en 
matière environnementale orientée vers la jeunesse 
 

Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui 
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et 
projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté 
vers la jeunesse. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP  
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : au Rwanda avec 
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec 
le Projet « île Idjwi pour former des sages-femmes,  au 
Népal «Child Protection Centers and Services» et du  
projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux 
actions du groupe de clubs internationaux R6 et de la 
plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 

 
Anniversaire 
Philippe D’Hondt   12 avril 1949 
Marc Brykman   15 avril 1944 
Patrice Holvoet   18 avril 1962 
Isaline Vanden Abbeele  20 avril 1989 
Xavier de Buck   24 avril 1969 
Simon Ginis   26 avril 1983 
Alain-Dominique Quintart  28 avril 1961 
Claude Arnold   30 avril 1943 
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L’Agenda du Club de Bruxelles en période de Confinement…  

 

REUNION STATUTAIRES 

Message de l’Hôtel Métropole : 

« Suite aux dernières recommandations de notre 
gouvernement quant au confinement, notre 
Direction a pris la décision de prolonger la 
fermeture de l’Hôtel Métropole jusqu’à la fin du 
mois d’avril 2020. A ce jour, nous planifions une 
réouverture de l’Hôtel le lundi 4 mai. Nous ne 
serons malheureusement pas en mesure de vous 
recevoir les prochaines semaines. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et 
votre soutien si précieux. »  

 

GALA 
 
Message du Théâtre du Parc : 
 
Chère spectatrice, cher spectateur, 
….Vous l’avez appris comme nous: les théâtres 
seront fermés en Belgique jusqu’au 19 avril.  
Nous sommes donc dans l’incapacité de répéter 
Une maison de poupée, que nous ne pourrons donc 
pas jouer cette saison… Pour Une maison de 
poupée, nous sommes en train d'envisager toutes 
les possibilités pour vous permettre de voir cette 
pièce à une autre période la saison prochaine. 
Nous ne pouvons plus nous serrer les mains mais 
serrons-nous les coudes! 
Au plaisir de vous revoir dans notre salle. 
Pour toute l’équipe du Théâtre Royal du Parc 
Thierry Debroux 
 
Le Gala de notre Club est donc reporté à une date 
ultérieure. La date qui nous conviendrait le mieux, 
dans les dates proposées par le Théâtre, serait le :  

9 septembre 2020  en avant-première de : 

« Les Chevaliers de la Table Ronde ». 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution des 
choses. 

 

BREUGHEL 

Le concours de musique Breughel est reporté au 

27 septembre 2020 

 

 

 

COULEURS D’ORIENT ET D’OCCIDENT 
 
Le Concert Abdel Rahman el Bacha est reporté à une 
date ultérieure (fin janvier  ou début février 2021) 
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Participation du Club aux efforts de lutte contre le Covid 19 
 
20 respirateurs pour le CHU 
Saint Pierre  
 

 
Le district, a reçu un appel urgent du CHU Saint-Pierre. 
Notre DG Maria-Elisabeth et le PDG Alain Van de Poel, 
ont demandés aux ADG’s de prendre contact avec leurs 
clubs pour qu’ils interviennent pour acheter 10 
respirateurs dans le cadre de la pandémie « Codiv-
19 ».  
L’appel a été lancé et les clubs ont réagi favorablement  
Aujourd’hui, les promesses de dons au CHU ST PIERRE 
s’élèvent à 82.450€…Cela permettra d’acheter non pas 
10, mais 20 aspirateurs 
Notre Club a participé à hauteur de 2.500 € 
 
 
Soutien aux Hôpitaux EpiCURA 

 
La Commission Qualité de la Vie a reconverti 2.500 
€ de son budget pour financer de petites 
attentions pour le personnel de terrain. Les 
médecins et infirmiers sont vraiment au front et il 
faut penser à eux d'abord.  
 

Une aide a également été apportée par notre club 
pour avoir rapidement accès à des visières de 
protection et des blouses de protections. 

Soutien aux Hôpitaux du Chirec 

 

Nnous avons reçu un appel pressant du Chirec 
pour une demande de soutien afin d'acquérir dans 
les plus brefs délais l'équipement suivant: 

20 matériels de perfusion et pousse seringue à 
1.000,00 euros pièce soit 20.000,00 euros ainsi 
que/ou deux appareils d'électrocardiogramme à 
15.000,00 euros pièce soit 30.000,00 euros.  

Notre club est prêt à participer à ce soutien et se 
retourne vers les autres club de Bruxelles pour voir 
s’ils seraient disposés à soutenir ces achats. 

Pour ce faire, nous avons contacté le district qui 
avait coordonné l'aide au CHU St Pierre et qui va 
lancer un appel aux autres clubs de la région 
Bruxelloise. 

Notre Club a décidé de participer à hauteur de 
10.000 €. 

Bruxelles-Sud, de son côté participera à hauteur de 
12.000 €  

Soutien à l’Hôpital de Gatagara 

 

La Commission Internationale a décidé de reconvertir 
une partie de son budget pour venir en aide à l’achat de 
15.000 masques chirurgicaux et 5.000 masques FFP2 
pour protéger les soignants de l’Hôpital de 
Réadaptation du HVP Gatagara.. 

Coronavirus - HSF est solidaire 
 
HSF a prêté à des hôpitaux belges luxembourgeois 21 
respirateurs de soins intensifs. (valeur à neuf 60.000 
€/pièce)  

HSF a fourni à plusieurs hôpitaux belges et 
luxembourgeois : 

• 60.000 masques chirurgicaux 
• 4.000 casaques chirurgicales. 
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Le Rotary International suit de près la pandémie du COVID-19  

et son impact sur les réunions, les opérations et les membres. 
Votre santé et votre sécurité sont nos priorités. Consultez les 
informations ci-dessous sur les activités du Rotary pouvant 
être affectées. Nous publierons de nouvelles informations au 
fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles. 
À court terme, le Rotary International recommande aux 
districts et aux clubs Rotary et Rotaract de se réunir en ligne, 
et d'annuler ou de reporter les réunions et les événements 
conformément aux directives des autorités sanitaires 
nationales ou locales. 
Le Rotary encourage ses membres et leurs familles à prendre 
les précautions nécessaires pour se protéger du virus en se 
lavant bien les mains régulièrement, en s'isolant des autres si 
le COVID-19 se propage dans votre communauté et en restant 
chez vous si vous êtes malades. 
 
Programmes affectés 

• Convention du Rotary 
• Autres manifestations rotariennes 
• Réunions de club et de district 
• Dirigeants du Rotary, commission et Secrétariat 
• Youth Exchange 
• Bourses de la paix et autres programmes 
• Voyages financés par le Rotary 
• Grants  

Ressources 
• Organisation mondiale de la Santé 
• Centres américains pour le contrôle et la prévention 

des maladies 
• Département d'État américain 
• Liste des pays dans lesquels il est interdit de 

voyager 
• Message de soutien du président du Rotary Mark 

Daniel Maloney 

 
Convention du Rotary 
Nous sommes au regret d'annoncer que la convention du 
Rotary, prévue du 6 au 10 juin 2020 à Honolulu, est annulée 
en raison de la pandémie de COVID-19. 
Nous avons pris cette décision difficile, alors que le virus se 
propage rapidement à travers le monde, pour protéger la santé 
et la sécurité de nos membres, du personnel, des personnes 
inscrites à la convention et des habitants d'Honolulu. En savoir 
plus. 

 
Autres manifestations rotariennes 
Pour protéger la santé de tous les participants, le Rotary a 
annulé les conférences présidentielles prévues le 28 mars à 
l'UNESCO à Paris et le 9 mai à l'Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture à Rome. Les personnes inscrites 
recevront un e-mail des organisateurs contenant des 
informations supplémentaires et des détails sur les 
remboursements.  
Réunions de club et de district 
À court terme, le Rotary International recommande aux 
districts et aux clubs Rotary et Rotaract de se réunir en ligne 

ou par visioconférence, et d'annuler ou de reporter les 
réunions et les événements conformément aux directives des 
autorités sanitaires nationales ou locales. Continuez 
également de suivre les directives établies par l’OMS visant à 
protéger leur santé et leur sécurité.  
Prenez en compte votre situation personnelle, notamment tout 
problème de santé, lorsque vous envisagez de voyager et de 
participer à des événements. 
 
Dirigeants du Rotary, commissions et Secrétariat 
Les réunions des conseils d'administration du Rotary et de la 
Fondation se dérouleront en ligne via webinaire plutôt qu'en 
personne.  
Toutes les réunions de commission prévues au siège du 
Rotary à Evanston en mars et en avril sont annulées. Si cela 
est possible, les commissions peuvent choisir de se réunir en 
ligne. Tous les autres événements prévus au siège du Rotary 
en mars et en avril ont été annulés ou reportés. 
Tous les voyages du personnel, internationaux et intérieurs, 
ont aussi été annulés jusqu'au 30 avril et l'ensemble du 
personnel travaille à domicile au moins jusqu'au 30 mars pour 
favoriser la distanciation sociale 
. 
Youth Exchange 
Contactez vos districts partenaires dans les régions où le 
COVID-19 a été détecté pour confirmer les précautions 
spécifiques à prendre par les participants. Tous les districts, 
ainsi que les participants et leurs familles, doivent consulter les 
directives publiées par leurs consulats ou ambassades, les 
agences de santé internationales comme l’OMS, et les 
autorités sanitaires locales pour obtenir les informations les 
plus applicables et les plus récentes.  
Si votre district accueille des jeunes, déterminez si les 
excursions, les voyages ou les activités locales des 
participants pourraient les exposer à un risque accru ou à des 
difficultés de retour dans leur pays. Envisagez d'annuler ou de 
reporter à une date ultérieure les voyages non essentiels. 
Si le parent ou le tuteur d'un jeune s'inquiète pour sa santé ou 
sa sécurité dans un échange, notamment dans les zones 
touchées par une épidémie, travaillez avec les districts 
partenaires pour envisager un autre échange, si possible. Les 
parents peuvent également choisir de retirer leur enfant du 
programme.  
 
Bourses de la paix et autres programmes 
Pour les diplômés de la paix : Les pays classés au niveau 3 
par les Centres américains pour le contrôle et la prévention 
des maladies ont été ajoutés à la liste des pays dans lesquels 
le Rotary interdit de voyager, et tous les voyages non 
essentiels à destination, en provenance ou à travers ces pays 
sont limités pour le personnel et les boursiers du Rotary. 
Faites preuve de discernement si vous prévoyez de vous 
rendre dans des pays de niveau 2 ou de les traverser. Il est 
aussi conseillé aux boursiers qui se trouvent actuellement 
dans un pays où le COVID-19 se répand de suivre les 
recommandations de leur université d'accueil et des agences 
sanitaires nationales du pays en question. 
Pour les boursiers en première année qui se préparent à un 
stage pratique, nous vous recommandons d'envisager des 

https://www.rotary.org/fr/rotary-monitors-coronavirus-outbreak#convention
https://www.rotary.org/fr/rotary-monitors-coronavirus-outbreak#ri_events
https://www.rotary.org/fr/rotary-monitors-coronavirus-outbreak#club_district_meetings
https://www.rotary.org/fr/rotary-monitors-coronavirus-outbreak#leadership_commitees_secretariat
https://www.rotary.org/fr/rotary-monitors-coronavirus-outbreak#youth_exchange
https://www.rotary.org/fr/rotary-monitors-coronavirus-outbreak#peace_fellowships_other_rotary_programs
https://www.rotary.org/fr/rotary-monitors-coronavirus-outbreak#rotary_funded_travel
https://www.rotary.org/fr/rotary-monitors-coronavirus-outbreak#grants
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.state.gov/coronavirus/
https://my.rotary.org/en/document/travel-ban-list
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options dans votre pays d'études et de prévoir un plan de 
rechange au cas où les déplacements seraient davantage 
limités. Au-delà des questions de santé et de sécurité, nous ne 
voulons pas que les boursiers soient soumis à des 
quarantaines ou aient des difficultés à retourner dans le pays 
où ils étudient en raison de leur stage. Vous pouvez contacter 
votre correspondant au siège du Rotary si vous avez des 
questions spécifiques sur l’impact des politiques du Rotary sur 
la planification de votre stage pratique. 
Pour l’Interact et le RYLA : déterminez si les événements, 
voyages ou activités locales prévus pourraient exposer les 
jeunes à un risque accru, et envisagez d'annuler ou de 
reporter les voyages non essentiels ou les grands 
rassemblements.  
Suivez les recommandations des écoles pour toute fermeture 
ou tout report de rentrée scolaire qui pourrait affecter les 
participants aux programmes scolaires. Discutez de la manière 
dont ils peuvent rester engagés et en sécurité jusqu'à la 
reprise des cours. Parlez avec les parents ou les tuteurs de la 
santé et de la sécurité de leur enfant et des mesures prises 
par les clubs et les districts pour minimiser l'exposition et 
l'impact des participants aux activités et aux événements du 
Rotary.  
Les participants aux échanges amicaux du Rotary et aux 
Amicales d’action, ainsi qu’à leurs groupes affiliés, doivent 
suivre les recommandations de l’OMS et des autorités 
sanitaires nationales, régionales ou locales dans leur décision 
de reporter des événements, des réunions ou des activités.  
Les districts organisant des programmes internationaux 
comme les échanges amicaux et les stages du Rotary 
peuvent exposer les participants à des risques accrus. Ils 
doivent suivre les directives de l'OMS et des autorités 
sanitaires nationales, régionales ou locales dans leur décision 
d'annuler ou de reporter des voyages ou activités. 
 
Voyages financés par le Rotary 
Le Rotary International et la Fondation recommandent aux 
bénéficiaires de subventions du Rotary, aux participants au 
Youth Exchange, aux boursiers des Centres du Rotary pour la 
paix et aux autres voyageurs financés par le Rotary de suivre 
les directives établies par l'Organisation mondiale de la Santé 
et les autorités sanitaires nationales, régionales ou locales afin 
de protéger leur santé et leur sécurité.  
Consultez et diffusez la liste des pays dans lesquels les 
voyages sont interdits pour confirmer que votre destination 
prévue est autorisée. Contactez votre correspondant si vous 
avez d’autres questions 
. 
Subventions en réponse au COVID-19 
Faisant place à l'action, les membres du Rotary souhaitent 
participer à la réponse au COVID-19, désormais une 
pandémie mondiale, et venir en aide aux victimes. La 
Fondation Rotary propose aux Rotariens diverses options pour 
s'occuper de et protéger leur communauté ou celles qui sont le 
plus vulnérables dans le monde. 
Subventions de district 
Les districts peuvent utiliser les fonds de leur subvention de 
district pour soutenir des activités locales telles que l'achat de 
thermomètres, d'équipements de protection et d'autres articles 
utiles aux professionnels de santé. Les districts peuvent 
également puiser dans le fonds de prévoyance d'une 
subvention existante ou redirigées des activités prévues vers 
la réponse au COVID-19. Alors que les districts se préparent à 
envoyer leur nouvelle demande subvention de district pour 

2020/2021, nous vous encourageons à allouer des fonds à la 
réponse au COVID-19. À titre exceptionnel, la Fondation 
autorisera des dépenses relatives au COVID-19 engagées 
depuis le 15 mars 2020 à être remboursées à partir de leur 
subvention de district 2020/2021. 
 
Subventions Secours en cas de 
catastrophe et Fonds de secours du Rotary 
Les subventions Secours en cas de catastrophe du Rotary 
fournissent un moyen efficace et rapide de réagir. La 
Fondation Rotary a récemment ajouté les activités de lutte 
contre le COVID-19 à la liste des actions éligibles. Chaque 
district peut demander une subvention (jusqu'à 25 000 dollars) 
pour s'attaquer au COVID-19, dans la limite des fonds 
disponibles. Ces subventions sont financées par le Fonds de 
secours du Rotary. Le Fonds accepte les contributions en ligne 
et les dons de FSD. Les districts faisant un don de FSD à ce 
Fonds peuvent affecter leur don aux activités relatives au 
COVID-19. Les dons en liquide seront utilisés pour différentes 
catastrophes, y compris la pandémie de COVID-19. 
 
Subventions mondiales 
Les subventions mondiales restent un excellent moyen d'avoir 
un impact. Si des équipements médicaux sont nécessaires 
pour répondre au COVID-19, les subventions mondiales 
peuvent vous permettre de les acheter. La Fondation n'exigera 
pas l'apport de 30 pour cent de l'étranger pour toute nouvelle 
subvention mondiale relative au COVID-19. 
Pour en savoir plus, contactez votre correspondant 
Subventions. 
 
Le Message de Mark Daniel 
Maloney, Président du Rotary 
Club International 
 

 
 
https://cdn1-
originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&re
sponse-content-
disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Mes
sage_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0c
Co6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMT
A0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udG
VudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMj
BfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25ka
XRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc
0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3X
tfd9CevSqUgDol~AmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk
59TKPSLZydWE~GOcMzHWqUCCfsSm-
u7pfyEyXhgQJL0ZH~Bk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0l
K0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B~5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1Msebt
MwH~qTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje~sAogEb4boKFRlrgcU~SJO0QKuF
b-
Gw~h5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8D
tmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA 

 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://my.rotary.org/en/document/travel-ban-list
https://my.rotary.org/en/document/travel-ban-list
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/district-grants
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/district-grants
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/rotary-disaster-response-grants
https://my.rotary.org/en/disaster-response-fund
https://my.rotary.org/en/disaster-response-fund
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/en/document/rotary-grants-staff-contact-sheet
https://my.rotary.org/en/document/rotary-grants-staff-contact-sheet
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104631491?cache=1583786296&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_EN.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjMxNDkxP2NhY2hlPTE1ODM3ODYyOTYmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9FTi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=PJhhbJCGspmXDKX7dUmyrjRq3Xtfd9CevSqUgDol%7EAmjlGJ18mM5XxSU6ufY2CXKZHzByBMSo4IuqWBk59TKPSLZydWE%7EGOcMzHWqUCCfsSm-u7pfyEyXhgQJL0ZH%7EBk60qCnHc2qaoXlykbZZ9FRFlF9vBjHYp46DZm0lK0ZNvO6zSs49GrHFKQlH6EVlBwEN9B%7E5fxTa2h3ifaD0sEdIZR1MsebtMwH%7EqTozpoxZG3nLuk40KHS1Vsje%7EsAogEb4boKFRlrgcU%7ESJO0QKuFb-Gw%7Eh5kcasaaF5u22O2CYBsoZIkmCFEuAuaN8dsrWrgOJGDsqwmU8Dtmqz8qEiMQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA

	Soutien aux Hôpitaux du Chirec
	Soutien à l’Hôpital de Gatagara
	La Commission Internationale a décidé de reconvertir une partie de son budget pour venir en aide à l’achat de 15.000 masques chirurgicaux et 5.000 masques FFP2 pour protéger les soignants de l’Hôpital de Réadaptation du HVP Gatagara..
	Coronavirus - HSF est solidaire
	Le Rotary International suit de près la pandémie du COVID-19
	et son impact sur les réunions, les opérations et les membres.
	Programmes affectés
	Ressources

	Convention du Rotary
	Autres manifestations rotariennes
	Réunions de club et de district
	Dirigeants du Rotary, commissions et Secrétariat
	Youth Exchange
	Bourses de la paix et autres programmes
	Voyages financés par le Rotary
	Subventions en réponse au COVID-19
	Subventions de district
	Subventions Secours en cas de catastrophe et Fonds de secours du Rotary
	Subventions mondiales



