Aidez à protéger les enfants contre la paralysie de la polio
Nos activités…
Rotary CH / FL propose une gamme de promotions pour soutenir PolioPlus. Les
campagnes sont amusantes, faciles et pas trop lourdes sur nos portefeuilles.
Action 1: tulipes PolioPlus (voir pages 2, 3 et 4 pour des informations détaillées)
-Acheter les bulbes de tulipes PolioPlus spécialement cultivés pour les planter dans votre propre jardin
-Participez à notre vente aux enchères pour acheter une belle peinture de nos tulipes par un artiste
néerlandais de renom
-Envoyez une carte de voeux tulipe PolioPlus spécialement conçue pour marquer toutes les occasions
Action 2: Tortes de noix pour PolioPlus (page 5 pour des informations détaillées)
-De délicieux gâteaux traditionnels aux noix des Grisons à vendre pour PolioPlus.
Action 3: Chocolat suisse pour PolioPlus (plus à la page 6)
-Chocolats spéciaux Rotary / PolioPlus de Laederach, en faveur de PolioPlus.
Action 4: World Polio Day / Journée mondiale contre la polio (page 7)
-Comment votre club peut-il soutenir cette journée mondiale du 24 octobre? Participez à un webinaire
PolioPlus ou organisez un déjeuner d'épargne.
Pour plus d’informations et pour commander, merci de contacter:
Rotarien Oliver Rosenbauer, rosenbauero@who.int, tel 079 500 6536
Coordonnees banquaires:
Verein Rotary Distriktskasse 1980, c/o Confiducia AG, Postfach 212, 4127 Birsfelden
IBAN: CH68 8077 4000 0018 7151 6
Raiffeisenbank Birsig, 4104 Oberwil, Suisse

Profitez de magnifiques tulipes pendant des
années et sauvez des enfants en même temps!
Rotary a cultivé une tulipe spéciale, la tulipe « EndPolioNow ». Elle a été exposée à de
grands festivals de tulipes internationaux, dont la prestigieuse Fête de la tulipe à Morges,
VD (voir photo ci-dessous). Cette merveilleuse tulipe est connue pour fleurir (avec le soin
approprié) encore pendant des années. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est
qu'avec l'achat de ces tulipes vous sauvez des enfants de paralysie poliomyélitique!
Magnifiques tulipes et enfants heureux!
Une boîte de tulipes (25 bulbes) coûte CHF40 (frais et port inclus), dont CHF22 sont versés au programme
PolioPlus du Rotary. Ce montant est encore tripler par la Fondation Bill & Melinda Gates à CHF66. Avec
chaque boîte vendue, plus de 130 enfants sont vaccinés contre la polio. N'est-ce pas fantastique? Ainsi,
les tulipes sont d'autant plus brillantes!

Comment puis-je profiter de cette splendeur de tulipe?
Commandez maintenant et recevez les bulbes en septembre/octobre 2019.
Merci de commander via:
Rotarien Oliver Rosenbauer, rosenbauero@who.int, tel 079 500 6536

Vente aux enchères : En faveur de PolioPlus
Un magnifique tableau par l’artiste néerlandaise de renom Miek
Verdegaal, de la tulipe unique ‘End Polio Now’
Participer, en faveur de PolioPlus. Une offre de 1000 CHF a déjà été déposée;
en ce sens, nous demandons des offres minimales supplémentaires de 1001
CHF et plus.
Le tableau immortalise les belles tulipes PolioPlus, qui ont déjà été exposées
dans divers festivals internationaux de tulipes. Le tableau a une taille de
70x60cm. L'intégralité du produit de l'enchère est versée à PolioPlus.

Pour enchérir, veuillez contacter:
Oliver Rosenbauer, rosenbauero@who.int, tel +41 (0)79 500 6536

Envoyez une carte de voeux et sauvez des enfants
de la paralysie de la polio
Rotary International, partenaire de l'effort mondial d'éradication de la poliomyélite,
a crée une tulipe unique, la tulipe «End Polio Now». Elle a été exposée dans divers
festivals internationaux de tulipes, notamment au «Morges Tulip Festival» de renommée
mondiale, à Morges, en Suisse (sur le lac Léman).
La tulipe est connue pour sa beauté et qu'elle change de couleur durant la floraison…
mais ce qui la rend encore plus belle, c'est que son achat sauve les enfants de la paralysie
de la polio à vie!
Un magnifique tableau par l’artiste néerlandaise de renom Miek Verdegaal
Cette artiste hollandaise a immortalisé ces belles tulipes dans un merveilleux tableau, qui figure
désormais également sur une carte de voeux commémorative. Ces cartes transmettent d’agréables
salutations á la famille, les amis, les collègues, pour marquer les anniversaires, les vacances, les bons
vœux de rétablissement ou pour toutes autres occasions qui méritent d'être marquées.
Chaque carte (avec enveloppe) est vendue 3 CHF, et grâce à l'achat d'une seule carte, 12 enfants seront
vaccinés contre la polio.
Pour commander, veuillez contacter:
Oliver Rosenbauer, rosenbauero@who.int, tel +41 (0)79 500 6536
(Pour une livraison gratuite en Suisse, une commande minimum de 10 cartes est requise)

L'une des meilleures tourtes aux noix de Suisse!
Maintenant disponible en faveur de PolioPlus
La "Tuorta da Nusch", une tourte artisanale aux noix d'Engadine de la confiserie familiale Giacometti à
Lavin, est connu depuis 4 générations pour son excellente qualité!
Cette délicieuse tourte peut être commandé jusqu'à mi-octobre 2020. Les bénéfices vont au profit du
programme PolioPlus du Rotary. Avec chaque tourte vendue, 60 enfants peuvent
être vaccinés/protégés contre la polio. Cela rend cette tourte d'autant plus délicieuse.
Que dois-je encore savoir pour commander?
Il y a 3 unités de livraison. Cartons de 3, 8 et 17 tourtes, chacune logée dans une belle boîte (photo cidessous). Le prix est de CHF 19, 18 et 17 par tourte, selon les unités mentionnées ci-dessus. Poids 450 g,
durée de conservation 3 mois. Les livraisons auront lieu en novembre/décembre 2020, vous pouvez
choisir !
Comme mentionné, avec une tourte vendue, 60 enfants seront vaccines contre la polio et (aussi grâce à la
participation de la Fondation Bill & Melinda Gates) CHF 30.- par tourte vont dans PolioPlus.
Merci de commander via:
Oliver Rosenbauer, rosenbauero@who.int, tel +41 (0)79 500 6536

Les chocolats et le vaccin contre la polio…
qu'ont-ils en commun ? Les deux sont sucrés…
... ce n'est bien sûr pas tout à fait vrai. Le vaccin antipoliomyélitique oral est amer, mais
son effet est beaucoup plus doux. L'enfant qui le reçoit, sera protégé à vie des effets
dévastateurs du virus de la polio. N'est-ce pas une douceur ?

Les chocolats pour les vaccins anti-polio
Nous, les Suisses, nous aimons notre chocolat. C'est notre passion nationale. Le Rotary, en
partenariat avec Läderach Chocolatier, offre des chocolats Rotary PolioPlus exceptionnels,
dont les profits de la vente seront versés au programme d'éradication de la polio.

Que dois-je savoir?
Chaque boîte contient 24 chocolats. Deux versions spéciales sont offertes : les deux sont
expédiées dans des emballages/cartons spéciaux Rotary / EndPolioNow :
1.
Version standard - 24 chocolats Läderach
CHF 30.-/boîte - légèrement réduit par rapport au prix habituel de vente
2.
Version spéciale - 24 chocolats, dont 8 sont conçus avec le logo Rotary
CHF 35.-/boîte

Pour chaque boîte vendue, CHF 10.-, respectivement CHF 15.- en faveur de PolioPlus.
La Fondation Bill & Melinda Gates triple ce montant, soit CHF 30.-, respectivement
CHF 45.-. Chaque boîte vendue, ce sont 75 enfants protégés à vie contre la polio (avec
quatre doses de vaccin). IMPORTANT: nous encourageons les Rotary Clubs à organiser des
commandes groupées. Läderach livre à domicile des commandes gratuites, pour
commandes en douzaine.

Comment puis-je commander? Du 1.9.-15.12. via Rotarien Oliver Rosenbauer,
rosenbauero@who.int, tel 079 500 6536

World Polio Day - Déjeuner d'épargne en faveur de
PolioPlus, ou ... Comment une petite soupe fait une
GRANDE différence

Organisez un déjeuner d'épargne lors de votre réunion hebdomadaire du Rotary Club
dans la semaine du 24 octobre (Journée mondiale contra la polio). Qu'est-ce qu'un
déjeuner d'épargne? Au lieu du déjeuner normal (ou du dîner si vous avez des réunions
en soirée), vous pouvez déguster une soupe moins chère au prix normal du repas. La
différence est en faveur de PolioPlus.
Rejoignez le grand webinaire PolioPlus! (Pour les Rotariens de Suisse, d'Allemagne et du
Liechtenstein)
Quand? 24 octobre 2020, de 10 heures à 12 heures, heure d'Europe centrale.
Les liens et les détails d'inscription seront fournis bientot.

