L’UNION DES CLUBS ROTARY OU LA FORCE DE L’ACTION COLLECTIVE
L’UNION FAIT LA FORCE DES CLUBS ROTARY

L’histoire de cette action rotarienne a débuté dans le jardin d’un membre du Rotary Club Mulhouse
Europe cet été à l’occasion d’une réception à laquelle était convié Philippe FRITSCH, rotarien de
Shanghaï, en vacances dans sa région natale où vivent toujours ses parents.
C’est le point de départ d’une action internationale d’envergure qui a vu le Club Rotary MULHOUSE
EUROPE associé aux clubs de MULHOUSE,MULHOUSE RHIN , ENSISHEIM ,THANN CERNAY , unir
leurs efforts avec les Clubs de PARIS et de SHANGHAI et le soutien important du CIP (comité inter
pays France-CHINE) pour déployer en plein confinement une action en faveur de la fourniture de
matériel de protection au personnel soignant du Sud Alsace et de l’Ile DE France, deux régions
particulièrement touchées par la crise sanitaire
Dans le cadre d’une campagne de collecte 27640 euros ont été levés et intégralement réinvestis dans
l’acquisition de sur-blouses. En effet, après une étude menée auprès des hôpitaux et des soignants,
ce segment d’équipement a été retenu, car ce matériel était au bord de la rupture de stocks alors
que l’approvisionnement en masques commençait à entrer dans une phase d’adaptation aux besoins
tant dans les établissements hospitaliers de notre région qu’en région parisienne.
L’opération s’est déroulée en deux étapes sur un espace de temps équivalent à celui du
confinement. Dans un premier temps, compte tenu de l’urgence et de l’absence de production
française en début de crise il a été décidé d’un approvisionnement en sur-blouses jetables auprès de
la Chine, seul pays capable de répondre à l’urgence sanitaire en début de crise. C’est dans ce
contexte que 5000 sur-blouses ont pu être livrées à des Hôpitaux Parisiens et 4000 à l’Hôpital Emile
Muller à Mulhouse et divers autres établissements et associations de soignants de la région comme
5undgau Accompagnement, Marie Pire, Chambre Syndicale des Médecins du Haut Rhin .....
Pour la deuxième étape et pour promouvoir à la fois une démarche plus écologique et la renaissance
de l’industrie française qui s’était engagée dans la voie de l’adaptation de son outil de production
pour répondre aux besoins nés de la crise, il a été décidé d’orienter les achats vers des sur-blouses
réutilisables d’origine française . C’est ainsi que 700 sur-blouses ont pu être livrées dans cette
seconde étape à divers établissements et associations de soignants. Bien sûr les quantités sont
moindres que pour les sur-blouses jetables, mais la valeur d’usage du matériel réutilisable est très
largement supérieure au jetable tout comme son impact environnemental.
Les Clubs Rotary associés dans cette démarche ont ainsi témoigné par cette action menée en plein
confinement pour équiper et protéger personnel soignant et patients qu’il savaient inscrire leur
action dans la devise rotarienne « Servir d’abord»
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