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Toulouse, le 16 avril 2020 

Mes chers amis, 

  

Depuis lundi soir le confinement d'un mois supplémentaire est confirmé. Télé-travail pour 

les uns, chômage partiel pour les autres: nous devons nous adapter face à cette situation 

exceptionnelle. 

Notre webmaster préféré Philippe met à jour très régulièrement notre site pour permettre 

à chacun d'entre vous de suivre l'actualité du club. 

Chaque vendredi, pour ceux qui sont disponibles, grâce à Zoom, nous pouvons nous 

retrouver pendant une heure pour partager nos expériences et nos états d'âme. 

L'application "Whatsapp" nous offre le plaisir en continu de partager des vidéos, des 

blagues et des commentaires très drôles. 

Mais nous savons également rester sérieux et agir.  

Au nom de tous les membres, le club a envoyé un chèque de 1 000 € à l'Institut Pasteur 

pour aider à la recherche sur le Covid 19, initiative nationale relayée par le District. 

Comme nous l'avons déjà évoqué,  notre club a également engagé plusieurs actions locales 

pour aider nos soignants, nos aînés et les femmes de la rue. Ces actions sont une réussite 

et fort appréciées. Un grand merci à tous les membres qui ont mis leur temps et leur bonne 

humeur au service des autres. 

Concernant l'association Espoir  

-       Mise à disposition de 20 l de gel hydro alcoolique, renouvelable en fonction des 

besoins 

-       Collecte de livres pour enfants grâce à la générosité de plusieurs d'entre nous et 

d'amis contactés 

-       Don de la part de Cedric Reso, grapheur bien connu de la place toulousaine, de 

200 albums à colorier   

Marc Perez a permis que ces dons soient acheminés au plus vite à l'association pour 

répondre à l'appel de Anne Polté, la directrice. 



         
 

Site : www.rotarytoulouselauragais.org 
E-mail : rotary.club.toulouse.lauragais@gmail.com 

-       Semaine prochaine don du magasin Monbana de Montauban, de chocolats de 

Pâques, que nous répartirons à l'Association Espoir et aux Ehpad en fonction du 

volume..  

Concernant les Ehpad – "lLa Cocagne, Ste Foy d'Aigrefeuille", "St Exupery" et "Petites 

Sœurs des Pauvres", Toulouse, "L'Acacia", "la Thésauque" Nailloux -  

-       Distribution 2 fois par semaine, de plateaux de fraises ou de kiwis ou de 

viennoiseries  

-       Chocolats offerts pour Pâques  

-       Fournitures de 200 sur-blouses offertes par un fournisseur espagnol de Abc 

Plastik, qui a bloqué ses lignes habituelles de fabrication de films plastiques pour aider 

les hôpitaux espagnols. 

Toutes ces actions de solidarité sont financées pour une moitié grâce aux coûts des repas 

non pris depuis le 15 mars et pour l’autre moitié en puisant dans la réserve financière du 

club. 

Outre ces actions tournées vers l'externe, nous n'oublions pas les difficultés que certains 

d'entre vous peuvent traverser en ce moment. Aussi avons-nous décidé de réagir 

collectivement.  

Le club peut déployer tout un arsenal de possibilités mais a besoin pour cela de savoir si 

vous êtes personnellement ou professionnellement touchés par cette situation de crise et, 

si oui, de connaitre la nature de vos éventuels besoins spécifiques, aujourd'hui ou demain. 

Aussi, je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter afin que nous puissions voir 

ensemble ce que nous pourrions faire pour vous aider. 

Une des valeurs du Rotary est "SERVIR d'ABORD", alors ne l'oublions pas et agissons. 

En attendant prenez soin de vous, et de vos proches. 

Avec toute mon amitié 

 

 Annick BESNARD - MINIER 

Rotary Club Toulouse Lauragais 

Présidente 2019 - 2020  


