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Toulouse, le 19 mai 2020 

Bonsoir à toutes et tous, 

  

Nous terminons notre première semaine de déconfinement, semi-liberté qui permet à chacun de 

circuler librement dans un périmètre de 100 kms. Une chance pour les amoureux de la montagne 

ou de la campagne,  qui peuvent exercer leurs talents de marcheurs ou de jardiniers. Mon petit 

doigt m'a dit que certains avaient repris le chemin du golf.   

J'ai une pensée particulière pour tous les travailleurs, qui ont retrouvé leur bureau, leurs collègues 

ou leurs clients avec toutes les contraintes que l'on sait. 

Je souhaitais vous faire partager les actions Covid 19 menées par les membres du club pendant 

toute cette période de confinement, actions qui perdurent aujourd'hui car les besoins sont encore 

immenses. 

Comme je vous l'ai déjà indiqué, ces actions ont pu être menées en utilisant l’intégralité de la part 

des repas appelés et non pris  depuis le 15 mars 2020, ce qui représente à ce jour une enveloppe 

globale de 7 300 €, le reliquat ayant été puisé dans la réserve financière du Club. 

Elles recouvrent notamment le soutien à l'Institut Pasteur, et l'action en grande proximité auprès 

des plus fragiles et des personnels soignants et résidents de 6 Ehpad sur Toulouse, Ste Foy 

d’Aigrefeuille, Nailloux et Fronton. 

• livraison 2 fois par semaine de fraises c’est la saison, de viennoiseries, de légumes frais, 

de chocolats pour Pâques. 

• don de sur-blouses (800) grâce au relais de Abc Plastik auprès d'un de ses fournisseurs 

espagnols 

         En préparation, la fourniture de jeux pour nos aînés dans 3 Ehpad  

Nos membres se sont également mobilisés et se mobilisent encore pour aider l’Association Espoir 

pour son centre d’accueil de nuit de femmes de la rue. Les aventures de "Martine" vous donnent 

régulièrement un aperçu de cette collecte dynamique. 

• livraisons de fruits et plats « faits maison » chaque semaine depuis fin mars et de produits 

d'hygiène .  La société Monbana a offert un stock de chocolats suite à la fermeture de son magasin 

de Montauban. 

• don de livres et jeux pour les enfants des familles hébergées par l’Association 

Le club a pris en charge la fourniture de 50 litres de gel hydro-alcoolique, produits d’hygiène et 500 

masques chirurgicaux. 
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Ont également été dotés en masques chirurgicaux l'Ecole "Les Constellations" ainsi que l’Ecole 

"Cuisine Mode d'Emploi, sans oublier la remise de 4 masques tissus et 50 masques chirurgicaux à 

chacun des membres de notre club de Toulouse Lauragais. 

Mais quand allons nous pouvoir nous retrouver ? 

A l'heure où je vous écris, la table du Belvédère n'a pas rouvert ses portes et je ne connais pas les 

conditions sanitaires qui seront mises en œuvre pour nous recevoir.  Dès que j'aurai une visibilité 

sur ce sujet délicat, je ne manquerai pas de vous en informer. 

En attendant, continuez à prendre soin de vous et de vos proches, la bataille n'est pas encore 

gagnée. 

Avec toute mon amitié 

  

Annick BESNARD - MINIER 

Rotary Club Toulouse Lauragais 

Présidente 2019 -2020 

07 68 13 74 78  

 

 


