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La plupart des membres du Club avec conjoints et 
amis étaient présents pour cette sympathique et 
très amicale réception du Président Jean-Marie 
Heurtaux au Golf de Saint-Julien Saint Julien sur 
Calonne, Pont l’Évêque.

Daniel Jusot a chaleureusement remercié Jean-
Marie et un cadeau a été remis de la part du 
club à Jean-Marie et Blandine qui a été une aide 
très précieuse pour Jean-Marie au cours de cette 
année.

D’autres photos de la soirée peut être vu en cliquant 
sur les photos ci-dessus. Nos remerciements vont 
à Rosette Fabry pour plusieurs de ces images.

Diverses
 

1. Le Président souhaite bon anniversaire de la part des membres à Pascal.

2. Nous avons salué le retour de Peter Sosnkowski après une longue absence à Vancouver, Canada.

3. Vladimir Nadler a rendu compte de sa visite avec un grand Rotary club américain près de Seattle et il a 
présenté leur fanion à notre Club.

4. Daniel Jusot précise que la tombola a permis de récolter 800 Euros au profit de Polio Plus. Les numéros 
gagnants sont :- 

• La Peugeot 208 est gagnée par le billet n°09032
• La télévision est gagnée par le billet n° 5158
• Le week end à Disney est gagné par le billet n°6060
• Les billets n° 2122  -  1706  -  08901  -  5634  - 09391  -  3502  -  6806  gagnent une tablette Samsung.

5. End Polio Now et ShelterBox newsletters pour mai 2014 sont inclus avec cette LH.

6. Une copie du bulletin de réabonnement à « Le Rotarien » 2014-2015 a été distribuée. 
Merci à ceux qui n’ont pas encore rempli leur bulletin de le faire de toute urgence.  
Le bulletin peut être téléchargé. Cliquer sur la vignette:
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Rotary Club de Deauville

Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Samedi 21 juin 2014  08h. l’Assemblée du District 1640 du Rotary International à Rouen. Quinze 
personnes (membres et conjoints) participent à cette réunion. Un courriel vous a été adressé 
avec le programme de la journée. Il est rappelé qu’il serait souhaitable de s’organiser pour un 
covoiturage.

• Lundi 23 Juin 2014  Apéritif au Normandy Barrière à 19h.  Le futur Président animera une 
discussion autour du programme pour l’année 2014-2015. Merci de réfléchir et d’apporter des 
idées…

• Lundi 30 Juin 2014  20.0h  Passation de pouvoir qui aura lieu au cours d’un dîner au Club House 
du Golf Barrière de Deauville. Les inscriptions se font auprès d’Aurore.

• Samedi 12 Juillet 2014  à midi manifestation à Clairefontaine.

• Lundi 3 Novembre 2014  visite du Gouverneur. Merci de noter dès à présent afin de se rendre 
disponible.
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Nombre de cas Au 11/06/2014 Même date 2013 Total 2013 Total 2012
Total 94 55 416 223

Pays endémiques 82 41 160 217
Pays non endémiques 12 14 256 6

L E T T E R
P O L I O N E W S

N° 29 - mai 2014

Document réalisé par Christian Michaud
Coordinateur "EndPolioNow"   France  et  Maghreb

Gouverneur 2004-2005 - District 1770
Coordinateur Image du Rotary 2006-2009  France, Andorre et Monaco 

Prix du Rotary International pour un monde sans polio
à partir, d’infos de l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur , de rotariens , des médias…

Depuis l’urgence de santé publique lancée le 2 mai par l’OMS qui avait, en particulier, pour objectif de mettre les pays 
concernés face à leurs responsabilités et de remobiliser la communauté internationale de nombreuses initiatives ont été prises. 
Comme : 

la multiplication des campagnes de vaccination dans les zones à risque et les zones où la transmission du virus est possible,•	
la surveillance aux frontières afin d’empêcher la "sortie" mais aussi "l’entrée du virus•	
la décision de nombreux pays d’accroître leur aide financière à l’éradication de la polio•	
à la 67•	 ème Assemblée mondiale de la Santé qui s’est tenue fin mai : 

les pays transmetteurs du virus de la polio, le Pakistan et le Cameroun ont présenté les mesures qu’ils ont prises pour •	
mettre en œuvre ces recommandations,
les pays exempts de poliomyélite ont souligné la nécessité pour tous les pays à rester vigilants et à maintenir une forte •	
immunité. 

Pays d'endémie
Réservoir virus polio Zones de �ambée et de transmission

Source UNICEF

La carte ci-contre précise l’emplacement 
des foyers (réservoirs) de virus sauvage 
dans les trois pays endémiques ; le Pakis-
tan, l’Afghanistan et le Nigéria. Dans ces 
trois pays les zones infectées sont limitées 
(rouge foncé).
Les zones de flambée  et de transmission 
apparaissent en orange.
Ce sont les cas observés au Cameroun et 
en Guinée équatoriale qui ont  entraîné la 
réaction de l’OMS (voir PNL n°28)

PAKISTAN : vaccination dans les zones tribales.
Pour la première fois en cinq ans, une campagne anti-polio  
porte-à-porte a eu lieu les 7 et 8 Juin à Bara sous-division de l’Agence de 
Khyber dans les zones tribales sous administration fédérale (FATA).
Plus de 42 000 enfants ont été vaccinés au cours de cette campagne avec le  
soutien financier des Emirats arabes unis et l’assistance des forces de sécu-
rité. 
Au cours des trois prochaines semaines, trois autres campagnes similaires 
seront menées  dans ces zones à risque. (www.polioeradication.org/) Vaccinateur à Bara, Pakistan

L’urgence de santé publique lancée le 2 mai par l’OMS porte ses fruits

La polio dans le monde

Pakistan

Afghanistan

Nigéria

Guinée équatoriale
Cameroun

Somalie

Israël
Palestine

Israël

Syrie Irak

Zones tribales

Ethiopie
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Pakistan : La nouvelle campagne de vaccination lancée à  
l’appel de l’OMS vise à stopper sa propagation au-delà de 
ses frontières.
Pour quitter le pays, tous les voyageurs, et non seulement les enfants, 
doivent avoir été vaccinés dans la dernière année, et ce même s’ils 
étaient déjà immunisés. (www.leparisien.fr/)

Belgique :  Le "Comité belge de certification pour l’éradica-
tion de la poliomyélite" recommande que le statut vaccinal 
soit vérifié et actualisé pour les réfugiés, les demandeurs 
d’asile et les émigrants originaires de pays dans lesquels la 
poliomyélite est encore endémique ou de pays dans lesquels 
le poliovirus reste en circulation.  (www.cbip.be/)

Pays 2014 au 
11/06 

Même date 
2013 Total 2013

Total 
2012

Pakistan 75 14 93 58

Afghanistan 4 2 14 37
Nigéria 3 25 53 122

Syrie 1 0 26 0

Iraq 2 0 0 0
Somalie 1 0 194 0
Kenya 0 0 14 0

Ethiopie 1 0 9 0
Guinée équat. 4 0 0 0

Cameroun 3 0 4 0
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du Nigéria

Virus importé du Pakistan

Empêcher la transmission

Des Pakistanais font la queue pour être vaccinés avant de prendre un avion pour 
l’étranger à l’aéroport de Peshawar, le 20 mai 2014 | photo A. Majeed

Vacciner dans les zones à risque du Pakistan

Un agent de santé pakistanais admi-
nistre des gouttes de vaccin antipo-
liomyélitique à un enfant porté par 
une résidente des zones tribales 
fuyant les opérations militaires à leur 
arrivée dans la ville de Bannu, Pakis-
tan le 25 février. Photo  by K. Ullah/AFP  /Getty image

Les Emirats lancent une campagne pour vacciner 3,6 millions d’enfants pakistanais contre la polio
Le Projet des Emirats pour aider le Pakistan (UAE PAP) annonce le lancement d’une campagne de vaccination contre la polio dans 
la province de Khyber Pakhtunkhwa et les zones tribales du Pakistan. (www.frenchwam)

Les rotariens pakistanais dans les zones à risque !
Jamais un vaccinateur contre la polio n’avait posé les pieds à Killi Baksho près de la fron-
tière entre le Pakistan et l’Afghanistan. La majorité de la population s’oppose aux vaccins. 
Cette méfiance de la population, combinée aux menaces de groupes militants, a causé la mort 
de 20 vaccinateurs et 9 policiers en 2013 dans cette région du Pakistan. Consciente du danger, 
une équipe soutenue par le Rotary s’est tout de même rendue dans le village pour pro-
mouvoir le recours au vaccin. Il a fallu un mois pour convaincre les chefs du village et religieux 
mais leur persistance a fini par payer car les vaccinations ont pu être autorisées.
« Après que l’équipe ait vacciné la moitié des enfants, des militants ont commencé à s’en mêler, 
affirme Asher Ali, en charge du projet pour la commission PolioPlus du Pakistan. Mais les chefs 
locaux ont défendu l’équipe et les vaccinations ont pu reprendre. »
Les Rotariens ont mis en place sept centres sur la polio afin de gagner la confiance des populations dans les régions les plus à risque. Sou-
tenus par des Rotary-clubs locaux, les centres parrainent des camps sanitaires qui proposent des vaccins contre la polio ou la rougeole… Ils 
sensibilisent également les écoles à l’importance de la vaccination. (lire l’article)

Un vaccinateur d’un centre de ressources soutenu 
par le Rotary immunise un enfant contre la polio au 
Pakistan. Photo : Courtesy of Asher Ali

Encourageant : Un sondage dans les districts les plus à risque du 
Pakistan indique que le refus du vaccin polio diminue grâce à l’aug-
mentation des efforts de mobilisation sociale et de l’utilisation de 
stratégies de communication innovantes. (Global Polio Eradication 
Initiative (Gpei) Status Report  April 30, 2014 )

Les six Etats (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, 
Guinée Equatoriale, Tchad) de la Communauté économi-
que et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), lancent 
une vigoureuse riposte contre la polio en pleine recrudes-
cence dans la région, a annoncé lundi Boureima Sambo, re-
présentant du bureau de l'OMS à Libreville.

La Maison Blanche a annoncé que la CIA n’utilisera 
plus les campagnes de vaccination comme cou-
verture pour la collecte de renseignements ! C’est 
une nouvelle qui devrait faciliter la reprise des vaccina-
tions dans les zones contrôlées par les talibans.

Cameroun : Le premier ministre 
réorganise la lutte contre la polio.

Trois jours pour bouter la polio 
hors du Gabon.

Tchad : lancement d'une campagne 
de vaccination contre la polio.

Congo : Une nouvelle campagne 
de vaccination contre la polio.

Mali : lutte contre la polio: la traque du polio virus sauvage 
continue.
Le Kenya a annoncé que sa campagne nationale de vaccina-
tion contre la polio avait pour objectif de toucher 5,4 mil-
lions d’enfants dans 25 comtés du pays.

Les campagnes de vaccination s’intensifient. Quelques exemples :

Côte d’Ivoire : l’union  
sacrée exigée pour éra-
diquer la polio dans les 
tous districts sanitaires.  
Vaccinations prévues du 
13 au 16 juin.

Vacciner
Vacciner

et…
Vacciner
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Pour faire un don

Fa ite s  un  d on  à  Po l i oPlus
Si nous arrêtons notre effort, plus de 10 millions d'enfants de moins de 5 ans 

pourraient être paralysés au cours des 40 prochaines années. 

Cliquez pour télécharger les polionewsletters précédentes 
Lire N°11

octobre
2012

Lire N°12
novembre

2012

Lire N°13
décembre

2012

Lire N°14
janvier
2013

Lire N°15
février
2013

Lire N°16
mars
2013

Lire N°17
avril
2013

Lire N°18
mai

2013

Lire N°19
juin

2013

Lire N°20
juillet-août

2013
Lire N°21
septembre

2013

Lire N°22
octobre
2013

Lire N°23
novembre

2013 

Lire N°24
décembre

2013

Lire N°25
janvier
2014

Lire N°26
février
2014

Lire N°27
mars
2014

Lire N°28
avril
2014

Augmentons nos dons à PolioPlus, 
Faisons des actions au profit de PolioPlus, 

Faisons connaître à tous le rôle du Rotary, pionnier de l’éradication de la polio.

Dr Bruce Aylward : "Le Rotary rentre désormais dans 
une phase inédite de son combat contre la polio."

Un record du monde a été battu vendredi à Sydney par 
les membres du Rotary au cours de l’ascension du pont 
du port. Les fonds collectés à cette occasion vont permet-
tre de vacciner 240 000 enfants contre la polio.

Quelque 340 participants répartis en 26 groupes ont ainsi 
escaladé dans la bonne humeur l’arche métallique du célè-
bre monument. Une fois arrivés au sommet, ils ont déployé 
278 drapeaux et lancé des cris de joie du haut de l’arche 
située à 130 mètres de haut. Leur exploit leur a permis de 
collecter assez d’argent pour montrer au monde leur vo-
lonté d’éradiquer la polio de la surface de la terre. (www.
rotary.org/) Photo : Rotary International/Alyce Henson

100 millions de $ pour l’éradication de la polio.  À leur arrivée à la séance d’ouverture de la convention 2014 du Rotary, 
les rotariens ont été accueillis par une excellente nouvelle : le Premier Ministre australien a annoncé qu’il s’engageait à verser 
sur une période de cinq ans 100 millions de dollars en faveur de l’éradication de la polio.

1 million de $ pour l’éradication de la polio. Sir Emeka Offor, homme d’affaire nigérian et philanthrope, a annoncé lors 
de la convention qu’il versait un nouveau million de dollar à la Fondation Rotary en faveur de l’éradication de la polio.

Pleins feux sur l’éradication de la polio à la CONVENTION du ROTARY de SYDNEY

Pour le Dr Bruce Aylward, directeur de programme à l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), le Rotary rentre désormais 
dans une phase inédite de son combat contre la polio. Si près 
de 80 % de la planète est certifiée exempte de la polio par l’OMS 
et si deux des trois souches du virus ont été éradiquées, des défis de 
taille persistent. (voir PNL N° 28)
« Le monde fera tout son possible pour préserver les acquis de Polio-
Plus, a déclaré le Dr Aylward, à l’exemple de la Somalie, où des cen-
taines de centres de vaccination ont été créés aux postes frontières. 
Après six mois, aucun cas de polio n’a été signalé dans la région. »
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Philip pines - Typhon Haiyan.   

Point actuel  

Nos équipes d'intervention ont fourni  une aide à plus de 7000 familles, beaucoup d'entre elles 
dans des îles éloignées. Près de 6800 ont reçu des tentes, mais ShelterBox a également  apporté 
10 000 lampes solaires, 870 systèmes de  filtration d’eau, 2300 moustiquaires, 445 kits d'outils et 
30 kits scolaires 
Le besoin  en abris a décru. ShelterBox se consacre maintenant  à d'autres types d'aides plus 
adaptées  à la reconstruction des vies dans les collectivités. 

 

Syr ie Crise  

Cela fait trois ans que le conflit a éclaté en Syrie . Plus de 9 millions de personnes ont été forcées 
de quitter leurs maisons dans un  pays déchiré par la guerre. La majorité reste maintenant à 
l'intérieur du pays sans toit et sans la moindre possession. Plus de 2,7 millions de réfugiés, les 
trois quarts étant des femmes et des enfants, cherchent encore  sécurité et  logement   dans les 
pays voisins. 
Les efforts se poursuivent pour assurer la distribution de l'aide. Les canaux  de distribution sont en 
constante évolution et nos équipes d’opérations s'adaptent en permanence à la situation et 
s'assurent  que l'aide parvienne aux familles qui en ont le plus besoin. 
Notre partenaire privilégié est actuellement  l’organisation Hand in Hand for Syria (Association 
créée et gérée par des Syriens exilés) 

 

Serbie et Bosnie  

 
de sévères  inondations en Serbie et en Bosnie ont  délogé  des  dizaines de milliers de 
personnes. Pour beaucoup, c’est la pire inondation dans les Balkans depuis des décennies. 
ShelterBox  y a envoyé des équipes d'intervention. Elles travaillent avec des  d'organismes locaux  
et les   Clubs Rotary pour évaluer les besoins en abris d'urgence , et surtout   filtres à eau  et  
moustiquaires  dès lors que les épidémies apparaissent . 

ShelterBox France 
 

info@shelterboxfrance.fr 
www.shelterbox.org 
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Myanmar – conflit 

Le conflit en cours dans l'Etat de Kachin s’est aggravé au cours des dernières semaines  
conduisant au déplacement accru de nombreuses familles 
 
ShelterBox surveille la situation et est en contact avec l'Agence de coopération technique et de 
développement ( ACTED ) , avec qui nous avons travaillé l'année dernière déjà en réponse  à ce 
conflit 

 

République Centrafricaine – conflit 

 
Le conflit en République centrafricaine déborde sur les pays voisins et provoque de vastes 
déplacements de personnes .ShelterBox examine la situation et  recherche des canaux fiables  
dans la région pour venir en aide aux familles dans le besoin. 
 

Collecter des Fonds pour ShelterBox.  
 
ShelterBox France vous assiste 

• fourniture de flyers à l’intention des Rotariens 
• présence d’un Conférencier 
• Montage de tente de démo 

 
Demander à   : info@shelterboxfrance.fr 

 

 
 
 

 
 
 

LH 16 juin 2014 Page 7 de 7




