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Suspension des activités du Rotary Club de Bruxelles  
Chers amis,  

Comme vous l’avez certainement appris, le gouvernement belge a intensifié toutes les mesures visant à contenir la 
dissémination potentielle du Corona virus. 
D’une part nous avons parmi nous des amis d’un âge respectable et nous ne désirons en aucune façon les mettre en 
danger. D’autre part, le gouvernement a demandé de fermer tous les établissements de l’Horeca. 
Nous nous trouvons donc dans l’obligation de suspendre toutes nos activités Rotariennes jusqu’au 3 avril 2020 
inclus: cela signifie tous nos repas statutaires et non statutaires, toutes les réunions de Comité et de Commissions. 
Croyez bien que j’en sois désolé, mais, à l’instar de ce qu’ont entrepris nos autorités, nous nous devons de privilégier 
le principe de précaution.  
Au plaisir de vos revoir tous et toutes après cette période troublée 
Charles Lagrange 
Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arne Quinze, le sculpteur du Passenger de Mons 2015, a peint  « Wildflower Garden » une ode fleurie à la beauté des 
gestes quotidiens du personnel des soins de santé. 

http://www.rotary.brussels/
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Le Rotary Club de Bruxelles en période de Confinement…  
 

Le Gala de notre Club sera très probablement reporté à 
une date ultérieure.  
Nous attendons la reprogrammation du Théâtre du Parc 
pour fixer une nouvelle date. 
 

 
 

Le concours de musique Breughel est reporté au 

27 septembre 2020 

 
 
Le Concert Abdel Rahman el Bacha est reporté à une 
date ultérieure (fin janvier ou début février) 

 
 
Le Comité  
s’est réuni virtuellement à l’aide du programme 
Zoom. 
Ont été décidés :  
• La participation, pour 2.500 € à l’achat  de 

respirateurs pour le CHU Saint Pierre. 
• Le don de 2.500€ par la commission Qualité de la 

Vie pour soutenir le personnel médical des 
hôpitaux EpiCURA. Ainsi que le support à l’accès 
de matériel de protection pour ces hôpitaux. 

Ont été discutés : 
• La situation des départs et retours des SEP 
• Les contacts avec les membres par la commission 

intégration. 
• La cotisation (précisions nécessaires) 
• Le Flexi-lunch pour les réunion non statutaires au 

café métropole. 
• Le transfert de la réunion en soirée au 2ème mardi  
 
Les Commissions 
Les Réunions des Commissions sont suspendues. 
Certaines commissions ont cependant décidé de se 
réunir virtuellement. C’est ainsi que la Qualité de 
la Vie a déjà eu une réunion skype. Ce qui lui a 
permi de décider de soutenir les Hôpitaux EpiCURA 
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Participation du Club aux efforts de lutte contre le Covid 19 
 
20 respirateurs pour le CHU Saint Pierre  
 
Devant la pandémie Codiv-19 : LE ROTARY NE RESTE 
PAS INACTIF. 
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.  
Je vous suggère que le Rotary agisse pour 
répondre à l'appel du CHU Saint Pierre qui a besoin 
d'argent pour acheter 10 respirateurs dans le 
cadre de la pandémie « Codiv-19 ».  
L’appel a été lancé et les clubs ont réagi favorablement  
 
Vendredi soir s’est déclenché un grand mouvement de 
solidarité rotarienne ! 
L’urgence d’une situation sanitaire jamais envisagée 
nous a permis de démontrer ce qu’est la mise en 
pratique de notre devise « SERVIR D’ABORD » ! 
Aujourd’hui, grâce à tous vos efforts, les promesses de 
dons au CHU ST PIERRE s’élèvent à 82.450€… 
 

 Bonjour à tous, 
 
Je vous remercie infiniment pour votre soutien au CHU 
Saint-Pierre dans cette période difficile. Vos dons seront 
directement utiles sur le terrain pour permettre à nos 
équipes de soins intensifs de maximiser nos capacités 
d'accueil de patients et ainsi, si nécessaire, traiter plus 
rapidement et plus efficacement un plus grand nombre 
de patients atteints des formes sévères de l'infection 
Covid. 
 
Les respirateurs commandés doivent partir de notre 
fournisseur (Singapour) demain, et donc arriver à 
temps. Nous avons commandé 20 respirateurs qui vont 
nous permettre d'équiper 20 lits de soins intensifs 
supplémentaires. 
 
Nous vous tiendrons informés. Dans un souci de 
transparence, toutes les factures seront mises à 
disposition de l'ensemble de nos donateurs. Nous vous 
inviterons une fois cette crise dernière nous pour une 
soirée de remerciements. 
 
Merci du fond du cœur pour votre appui précieux 
Bien à vous. 
 
Philippe Leroy 
Directeur Général CHU Saint Pierre 

 
 
Soutien aux Hôpitaux EpiCURA 

 
Bonsoir Jean-Bernard, 
Le manque de matériel de protection est criant. 
Tout le monde connaît la problématique des 
masques.  
Dans la région montoise, nous sommes au cœur 
d'un foyer épidémique et il est difficile de 
demander au personnel soignant d'aller "au 
combat" lorsqu'on n'a pas toutes les protections 
adéquates.  
Aussi, je souhaite relayer notre besoin en blouses 
de protection (blouses chirurgicales, blouses de 
laboratoire, blouses de peintre) et lunettes de 
protection (lunettes en plastique jetables ou 
réutilisables après stérilisation). Si l'un ou l'autre 
membre de notre Club dispose de ce matériel, il 
est immédiatement utilisable sur le terrain. Il ne 
s'agit pas nécessairement d'obtenir un don car 
nous avons tout à fait les moyens d'acheter ces 
équipements mais le matériel est simplement 
introuvable et le brigandage est monnaie courante 
notamment sur internet. 
Enfin, nous avons ouvert un  N° de compte (pas 
pour acheter du matériel) mais bien pour de 
petites attentions pour le personnel de terrain 
(pralines, jus de fruit frais etc...). Les médecins et 
infirmiers sont vraiment au front et il faut penser à 
eux d'abord. A toutes fins utiles, je te le 
communique en spécifiant bien qu'il s'agit de 
petites attentions et pas d'un fund raising pour 
acheter un équipement de 30k€ comme un 
respirateur par exemple. 
"Soutien Covid19" - BE05 2700 4049 0075 
Amitiés 
François Burhin 
Directeur des Hôpitaux EpiCURA 
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Cher François,  
J’ai le plaisir, au nom du  Club du Rotary de Bruxelles et 
de la Commission Qualité de la vie de te faire part d’un 
don de 2 500 euros pour financer des attentions au 
personnel de terrain d’EpiCURA. 
 

Tous nous sommes très reconnaissants au personnel de 
terrain «  au front » comme tu l’écris et souhaitons 
marquer notre soutien et solidarité par ce don. Je te 
prie de remercier tes équipes d’EpiCura au nom du 
Rotary pour leur engagement au service de notre santé 
à tous.   
Ce montant sera versé prochainement sur le compte 
indiqué dans ton message du 22/3/20  "Soutien 
Covid19" - BE05 2700 4049 0075. 
Amitiés 
Jean-Bernard 
Qualité de la Vie du Club Rotary de Bruxelles. 
 

Une aide a également été apportée par notre club 
pour avoir rapidement accès à des visières de 
protection et des blouses de protections. 
Ce matériel est en route…  

 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. 

  

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 2019 YGDA - « Mon Climat !? 
Mijn Klimaat !? My Climate !? »  
Exposition des travaux 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 au travers du projet de «Child 
Protection Centers and Services» et du  projet « 
Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions 
du groupe de clubs internationaux R7 et de la 
plateforme Actions Internationales des clubs de 
Bruxelles. 
 
 

Anniversaire 
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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
https://my.rotary.org/en/document/travel-ban-list
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104624406?cache=1583772534&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_FR.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjI0NDA2P2NhY2hlPTE1ODM3NzI1MzQmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9GUi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=o%7ESBMi2CNuAk6CxefApJhdAelmA6MMgm-zuWkHfWKXgkQH8XdzDTSyE48FWg2d6gtIId7jMuWDLc2YmFAWuKX2wWR1IBL-xv9uudMjz1qv1clTu0NLLsHWqxj09j%7E1JX3cYQMQkfbtr85CUXeIeVi-d-yxyWH%7E7sW8P4hoTQpBcHhYzjw-Matw-BdTnVppx0LUE1yWkk5kAc6tnAtBsKaQuKUkG5eXfO1MK3pUeHu5ifZYRETUxnbrMLILmZjFu2Wl49VqUnePNdzk0rj16kgK8eqWZblDQXONqU3nXxeN367jCXKgo8ZHxzd8V5R2vrKwOz9-MvQQFmdIKcXGGcdg__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn1-originals.webdamdb.com/13799_104624406?cache=1583772534&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D2020_031_MaloneyCOVID19Message_FR.mp4&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTM3OTlfMTA0NjI0NDA2P2NhY2hlPTE1ODM3NzI1MzQmcmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0JmaWxlbmFtZSUzRDIwMjBfMDMxX01hbG9uZXlDT1ZJRDE5TWVzc2FnZV9GUi5tcDQiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=o%7ESBMi2CNuAk6CxefApJhdAelmA6MMgm-zuWkHfWKXgkQH8XdzDTSyE48FWg2d6gtIId7jMuWDLc2YmFAWuKX2wWR1IBL-xv9uudMjz1qv1clTu0NLLsHWqxj09j%7E1JX3cYQMQkfbtr85CUXeIeVi-d-yxyWH%7E7sW8P4hoTQpBcHhYzjw-Matw-BdTnVppx0LUE1yWkk5kAc6tnAtBsKaQuKUkG5eXfO1MK3pUeHu5ifZYRETUxnbrMLILmZjFu2Wl49VqUnePNdzk0rj16kgK8eqWZblDQXONqU3nXxeN367jCXKgo8ZHxzd8V5R2vrKwOz9-MvQQFmdIKcXGGcdg__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
http://riconvention.org/fr/honolulu
http://riconvention.org/fr/honolulu
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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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 
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MARDI 10 mars 2020 
Participants : 18 rotariens, 1 visiteur 
► Jean-Paul BISSEN accueille Michel Roose, 
Bruxelles-Est, adjoint de la Gouverneure.  

 

► Charles LAGRANGE 

■ Le Président s’est réjoui du concert Résonances. C’est 
une grande satisfaction d’assister à un concert de ce 
niveau, supérieur à l’année passée. 

■ C’est la dernière fois que nous accueillons Jean-
François Richon à notre table ! En effet, après 19 ans de 
Rotary à Bruxelles, il retourne à Lausanne dès la fin de 
ce mois de mars. C’est avec de chaleureux 
applaudissements que Jean-François est salué ! Bon 
vent, Jean-François, et reviens nous voir ! 

 

■ Le 7 avril, nous aurions dû avoir une soirée à 
l’Atomium en compagnie de la Baronne Diane 
Hennebert. Malheureusement, elle a dû décliné 
dernièrement. Cette soirée tombe donc à l’eau et nous 
proposerons sans doute, puisque c’est le premier mardi 
des vacances de Pâques, de se réunir 
exceptionnellement à midi avec une conférence. 

■ Le 28 avril, les commissions auront l’occasion de 
présenter les premiers rapports de fin d’année. De plus, 
cette réunion sera consacrée à la présentation du projet 
de nouvelles cotisations pour l’année prochaine. Vous 
aurez l’occasion de poser toutes les questions ce mardi 
28 avril ainsi qu’après, en attendant le vote du mois de 
juin. 

► Alexandre HERINCKX 

Alexandre se souvient d’une certaine gêne de la part du 
Président alors que nous étions limités par le nombre 
de personnes pouvant assister à certains événements 
de notre club. La commission y a pensé et a fait en sorte 
que cette fois-ci, tous puissent être présents ! 

L’idée de la commission économique est de faire se 
rencontrer les acteurs économiques bruxellois avec les 
membres. Et c’est le mardi 5 mai au Port de Bruxelles 
que cette rencontre aura lieu. 

Nous serons d’abord invités par Diane pour un cocktail 
dinatoire dans les nouveaux bureaux de Ziegler.  

Ensuite, nous nous baladerons sur les canaux de 
Bruxelles sur un bateau pouvant contenir 60 personnes. 
C’est ici que la commission donne la priorité aux 
membres du club jusqu’au 29 mars de s’inscrire. Une 
liste d’attente est déjà en place pour les 
conjoints/conjointes. Celle-ci sera ouverte dès le 30 
mars. La participation de ceux/celles-ci sera également 
offerte par Ziegler. 

Alexandre et la commission économique vous attendent 
nombreux pour cette très belle sortie ! Inscriptions 
rapides recommandées !!! 

► Claude ARNOLD 

■ Le Concours Breughel ! Cela fait 18 ans que ce 
Concours revient chaque année et sa réputation n’est 
plus à faire ! Les cordes sont à l’honneur cette année et 
la finale sera éblouissante, d’après les échos reçus par le 
jury. Il reste 8 places gratuites à attribuer 

Venez, venez, vous ne serez pas déçus… 
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