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Le Rotary Club de Saint Laurent du var n’est pas
resté les bras croisés durant ces périodes
perturbées. Déjà lors de l’année 2019-2020, il a
procuré des milliers de masques et de fioles de
désinfections aux soignants de Saint Laurent qui
comme bien d’autres en manquaient. (in fine pour le
récapitulatif des actions 2019-2020).

Cette année, il a entrepris dans le sillage du district
regroupant les clubs du Var, des AM et de la Corse
de participer à l’opération coup de pouce qui
consiste à aider tous professionnels et entreprises
qui en font la demande en tous domaines et en
fonction de nos possibilités du moment. La tempête
ALEX est survenue aggravant les difficultés des
habitants concernés. C’est pourquoi nous avons
dirigé nos efforts vers les sinistrés doublement atteint
pour leur faire bénéficier d’un coup de pouce.

Et la première action d’envergure concerne une
entreprise familiale de réparation auto et de
carrosserie de la commune de Tende qui a vu
disparaître la quasi-totalité de son outil de travail.
Cette entreprise très ancienne est animée par deux
frères qui poursuivent l'œuvre créée par leur père.
Elle nous a été signalée par un ami de la famille.
Notre coup de pouce consiste à permettre un
redémarrage rapide de la carrosserie qui jusqu’à
présent est toujours à l’arrêt faute de moyens pour la
relancer. Le Rotary a décidé d’acquérir le minimum
de matériel indispensable au redémarrage et d’en
faire don à cette entreprise ce qui permettra un
démarrage immédiat permettant de mettre fin aussi
au chômage des employés. L’effort financier est
conséquent.

Pour cette action nous avons aussi obtenu l’aide

financière de la Croix rouge, des deniers personnels
de nos membres et des dons adressés via la
cagnotte ouverte sur GOFUNDME.

Cette action permettra à cette entreprise de
redémarrer toutes ses activités et non pas de créer
de nouveaux emplois mais de permettre à ses
salariés de reprendre plus tôt le leur. Car cette
entreprise permettait à deux salariés ayant femme et
enfants et à un aprenti de vivre. Leur vie était
devenue difficile.
Le club de Saint Laurent comme bien d’autres ne

cherche pas une notoriété par vanité.
Il veut seulement faire savoir à ceux qui sont
dans une situation difficile que nous pouvons les
aider.

https://fr.gofundme.com/


Car c’est le but du Rotary depuis ses origines. Agir
dans la proximité immédiate et répandre au
maximum l’esprit d’entraide et de tolérance.

Tous les membres de notre Club sont ou des
professionnels en activité ou des professionnels
retraités actifs qui ont décidé de se préoccuper de
leur voisinage. C’est pourquoi, l’an dernier il s’est
préoccupé, entre autres actions, de fournir des
masques au personnel soignant alors que ceux-ci
faisaient cruellement défaut. Un stand de distribution
gratuite de masques et de gel fut installé.

Fin décembre-début janvier, plusieurs actions ont été
menées comme la distribution de roses de Noël à
chacun des 250 résidents des EHPAD de Saint
Laurent du Var.

Encore à Noël, avec le concours de la mairie et
d’autres associations, une collecte de jouets pour les
enfants dépendant du service social.

Enfin toujours à Noël une distribution de colis
alimentaires aux 25 familles inscrites au service
social de la mairie.




