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Editorial - Février  2019 
Le ROTARY sait donner un 

sens collectif aux actions 

que nous pouvons conduire 

chaque année, pour apporter 

notre aide autant que nous le 

pouvons, sur notre territoire 

ou à l’international. Il est 

vrai que nous avons une 

culture commune et que 

nous faisons preuve de 

confiance les uns envers les 

autres. Les Clubs partagent 

une dynamique qui renforce 

les liens. La performance de 

chacun est ainsi accrue par 

la mobilisation de tous pour 

un projet commun. Les 

Rotariens ont si bien la 

volonté de  coopérer qu’il 

devient naturel pour eux de 

s’intéresser aux tâches de 

leurs partenaires. Ils savent  

respecter le territoire de 

chacun, et donner le temps 

nécessaire aux actions pour 

s’accomplir. En précisant les 

rôles et les responsabilités de 

chacun, en harmonisant les 

objectifs et la souplesse nous 

avons mieux le sens du 

devoir et nous apprécions 

notre liberté.   Allons-y !  

Patrick PESSON 

Coordinateur POLIO+ 

Région 12  

patrick.pesson@gmail.com 
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Chers Amis 
Nous sommes à quatre mois de la fin de l’année Rotarienne, et les chiffres de collecte ne sont pas bons. Vous 
avez collecté au 28 février pour POLIO PLUS 211 766€ soit 120 000€ de moins que l’an passé à la même date. 
Quand on fait le point au niveau des clubs, 839 clubs n’ont pas encore versé à POLIO PLUS. Je vous demande de 
faire le nécessaire pour combler ce retard , il en va de la crédibilité des clubs français à se mobiliser pour la 
grande action que nous menons depuis 1985 et que tous les autres clubs services nous envient ; je compte sur 
vous, le ROTARY compte sur nous. Amitiés                    JP REMAZEILHES-COORDINATEUR NATIONAL FONDATION 

Du 5 au 15 avril prochains se déroule le 
"MARATHON DES SABLES"  

C’est une course dantesque à travers le désert du sud 
marocain. C’est une course à pied ouverte aux marcheurs 
en 6 étapes, en autosuffisance alimentaire et en allure 
libre sur une distance de 250 kilomètres environ, avec 
obligation pour le concurrent de porter son équipement 
(nourriture et matériel). A cette période la température 
peut atteindre au soleil 50°.  
Michel PORHEL, Rotarien au Club de Laval-Ambroise-
Paré dans le district 1650, a déjà couru cette épreuve en 
2013 ; Il se propose de recommencer cette année au 
profit de Polio-Plus. Tout au long de cette épreuve, 
Michel sera en mesure de nous donner des informations 
sur sa course pour que nous puissions la vivre avec lui. 
Vous pourrez le reconnaître sur les photos et vidéos 
diffusées car il portera les couleurs et le drapeau, 
facilement reconnaissables pour nous Rotariens, de "END 
POLIO NOW". Vous retrouverez des informations en vous 
connectant à sa page Facebook et vous pourrez suivre la 
course en "live" sur le site marathondessables.com Vous 
pourrez envoyer des emails d’encouragement via le site 
du Marathon des sables (en précisant Michel PORHEL 
dossard 677). Enfin, un objectif de cet exploit est de 
collecter des dons pour l’éradication de la poliomyélite.   
Je donne rendez-vous à tous sur le site Alvarum : 

 (http://www.alvarum.com/michelporhel2#).  
Merci à l’avance de diffuser cette adresse autour de vous 
le plus largement possible. L’argent va sur un compte 
ouvert par "ROTARY Actions" et sera intégralement 
reversé au Fonds Polio-Plus.  

Dr Christian LE PONNER-RC Bain-de-Bretagne -
Responsable POLIO+ District 1650 

A Rennes le 26 février  
Exposé du Dr LE PONNER 

mailto:patrick.pesson@gmail.com
http://www.alvarum.com/michelporhel2


Sauvons des vies 

Nous pouvons le faire ! 

Objectifs 

2018-2019 
150 heures  

"POLIO+" par club 

35 dollars par 

Rotarien 
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Apprendre – Partager  

Faire un don 

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 
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Répartition des cas par pays Au 20 février 
2019 

Au 20 février   
2018 

Total 2018 

WPV cVDPV WPV cVDPV WPV cVDPV 
Pays 

endémiques 
Afghanistan 2 0 6 0 21 0 

Nigéria 0 0 0 0 0 34 
Pakistan 4 0 0 0 12 0 

 
Pays non 

endémiques 

R.D.C. 0 0 0 4 0 20 
Niger 0 0 0 0 0 10 

Papouasie Nlle  Guinée 0 0 0 0 0 26 
Somalie 0 0 0 0 0 13 

WPV : Polio Virus Sauvage CVDPV : Polio Virus circulant 
Dérivé du Vaccin 

L’équipe de rédaction  
à votre service    

Dr  Christian LE PONNER  
Jean-Pierre REMAZEILHES  

Patrick PESSON 

Pour les districts ROTARY l’objectif de don est : 
20% du FSD (Fonds spécifique de district) 

Pour tous les Rotariens 
le don à POLIO+ c’est 30 

euros par an  ! 

2017-2018 : grâce aux DDF (district 
designated funds) de 9 districts : 

529 800 dollars à POLIO+ ! 
En novembre dernier j’étais heureux de 
partager avec vous la bonne nouvelle : 9 
districts de la zone 11 avaient contribué à 
20% ou plus de leur Fonds Spécifique de 
District (FSD) à POLIO+ au titre de l’année 
rotarienne 2017-2018. C’était un énorme 
succès et un engagement particulièrement 
important pour se rapprocher de 
l'éradication de la poliomyélite. En effet il 
s’agissait d’une somme importante : 
176600 dollars. Il faut souligner que Le 
Fonds mondial de la Fondation Rotary a 
versé 50%  en complément soit 88300 
dollars. Vient s’ajouter le soutien de la 
Fondation Bill et Melinda GATES à hauteur 
de deux pour 1 soit 264 900 dollars. 

Countdown to History - Patrick PESSON – 
Coordinateur POLIO+ (Région 12) 

2018-2019 (situation à fin janvier) :  
7 districts ont déjà versé une partie de 

leurs FSD ! Souhaitons que les 11 autres 
vont bientôt faire de même !  

Au cours de l’année 
rotarienne 2017-2018 les 

30 953 membres des 
ROTARY Clubs de la zone 

11 ont fait un don 
moyen de 25 dollars 

c’est loin  de l’objectif  ! 
     Exceptions : 39 dollars 
dans le district 1650 et 
50 dollars  dans le district 
1670 - Félicitations  à ces 
généreux donateurs ! 

Janvier 2019 : visite du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) pour quatre jours en Afghanistan et au Pakistan, les 
deux seuls pays ayant signalé l’an dernier des cas d’infection par le poliovirus sauvage. Il a 
souligné l’engagement de l’OMS dans la dernière ligne droite pour éradiquer la poliomyélite. 
La visite a eu lieu peu après qu’il ait été nommé en tant que Directeur général de l’OMS  à  la 
Présidence du Conseil de Surveillance de la Poliomyélite, qui oriente et encadre l’Initiative 
Mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite (IMEP), dirigée par les gouvernements 
nationaux, l’OMS, le Rotary International, l’UNICEF, les CDC et la Fondation Bill & Melinda 
Gates. En 2018, il y a eu moins de 30 cas signalés dans ces deux pays (Afghanistan et Pakistan). 
Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a un mandat de 5 ans depuis mai 2017. (Source : OMS) 

23 février 2019 : le ROTARY a eu 114 ans  

Constats et objectifs pour les EPNZC (End Polio Now Zone 
Chair) du monde entier la semaine dernière à Evanston  

Convention de 
Hambourg  

(Allemagne) du 
1er au 5 juin 2019 

Sillonner les montagnes ! Une Rotaractienne parcourt l'Ouganda son 

pays natal avec une équipe de vaccination contre la poliomyélite. Le Rotary 
a suivi une partie de la mission pour réaliser son film en réalité virtuelle "Deux 
gouttes de Patience". Les travailleurs de santé sont animés sans aucun doute 
par une profonde passion. On le comprend en allant dans une région 
montagneuse située à la frontière entre l’Ouganda et le Kenya, à plus de 320 
kilomètres de  Kampala, pour participer à une campagne de vaccination. 
(Texte Patience Asiimwe - Récit rapporté par Diana Schoberg).  

Allez voir sur rotary.org ! 

Compte à 
rebours vers 

l’Histoire 


