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Les NEWS au 26 mar’s 2020  

J-14 du confinement 

COVID-19 

 
Chers Rotariens, 

 

 

Nous traversons une période difficile et c’est pourquoi après de nombreuses discussions au 

sein du Daxy’s, il nous a paru essentiel de trouver un moyen de proposer notre aide. 

Nous avons intégré le Rotary pour ses valeurs de diversité et de camaraderie mais avant tout pour 

servir. 

 

Deux engagements humanitaires sont en cours d’élaboration. 

 

Pour le premier, les Daxy’s vont le gérer pour la simple et bonne raison que nous nous 

sommes proposés d’aider les producteurs locaux à livrer leur marchandise, ceci bien évidemment 

dans le respect des dispositions sanitaires mises en place et avec les autorisations préfectorales.  

Néanmoins, il nous a paru évident que nous pouvons gérer cette mission et ne prendre aucun risque 

en permettant aux personnes âgées de plus de 70 ans, de ne pas se déplacer. 

 

Pour cela, Jean Christophe, notre Président, est en charge du dossier avec Vincent Piget. Ce 

dernier lui a indiqué que les maraîchers avaient des plans de tomates, salades, piments … qu’ils 

allaient devoir jeter car ils n’avaient pas d’autres solutions. Nous proposons de les aider à livrer leur 

marchandise.  

Lionel Causse doit contacter Jean Christophe pour étudier la faisabilité. 

 
https://www.sudouest.fr/2020/03/25/confinement-a-dax-plus-de-marche-mais-des-paniers-a-domicile-7362036-

3350.php?fbclid=IwAR3R4CZ-Ps_IGHS6yrMcOIyWCcTLG43bLFdRpaqOkluV6D8-SKze3Vx0lfE    

 

 

Le Rotary est cité à la fin de l’article ! 
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Pour le deuxième, tout le monde est concerné. 

 

Hélène Houssin membre des Daxy’s et Pharmacienne, nous a interpellé sur la détresse des 

personnes âgées seules, confinées, sans contact, et sans lien social. 

Nous proposons de mettre en place un accompagnement téléphonique pour ces personnes. 

Pour cela, il nous faut obtenir une liste de ces personnes et le CCAS (Centre Communal d’actions 

sociales) devient notre interlocuteur. Madame Bonjean trouve notre initiative intéressante et doit 

rencontrer Mr Breton, directeur du CCAS pour lui en faire part et appuyer notre demande. 

De plus, Bernadette Barrouillet, Présidente des Inner Wheel, souhaite participer avec nous. 

 

  « À l’instant M. Raphaël BRETON Directeur du CCAS nous informe qu’il prend  

bonne note de votre proposition et nous en remercie sincèrement. Mais à ce stade, le CCAS est en 

mesure de gérer cette situation en interne et recense toutes les initiatives et propositions, qui sont 

nombreuses. Il espère bien évidemment, ne pas devoir y recourir, mais apprécie toutes ces 

manifestations de solidarité. »  

 

Je vous demande à tous, d’être prêt si cela doit se concrétiser, et de nous dire qui serait 

intéressé pour participer à ces accompagnements téléphoniques. 

Cela demande une heure de votre temps par jour pour contacter une ou deux personnes. 

 

En attendant, je vous joins un document réalisé pour vous donner des pistes pour l’écoute 

téléphonique. 

 

Soyons prêts et Restez chez Vous !!! 

 

Belle journée 

 

 

 


