En finir avec la polio

Depuis notre première campagne de vaccination d'enfants aux Philippines en 1979, le Rotary et ses
partenaires ont réduit le nombre de cas de polio de 99.9 %. Nous n'avons jamais été aussi proches de
l'éradication et, maintenant plus que jamais, nous avons besoin de votre aide.

Donner
Grâce aux Rotariens, plus de 2.5 milliards d'enfants ont été vaccinés contre la polio dans 122 pays. Pour
seulement 60 cents (environ 50 centimes d'euro), un enfant peut être protégé à vie de cette maladie
invalidante.Votre don à PolioPlus vous rend éligible pour devenir membre du Cercle Paul Harris. N'hésitez
pas à accroître le soutien de votre club et région à l'éradication de la polio en organisant une collecte de
fonds.

Sensibiliser l'opinion




Aidez-nous à faire connaître notre lutte contre la polio.
Faites-en un combat personnel et publiez des informations sur la polio sur Facebook ou Twitter.
Restez informés en suivant notre campagne En finir avec la polio sur Facebook et Twitter.
Utilisez nos ressources pour sensibiliser, lever des fonds et expliquer pourquoi nous devons rapidement
mettre fin à la poliomyélite.

Groupe "Big BAND" La lutte contre la POLIO dans le Monde
Le Big Band de Reims a vu le jour en septembre 1980 sous l’impulsion de Bruno Nouvion, trompettiste, et de
Gérard Frémaux, batteur.

Ce grand orchestre de Jazz (dont la plupart des musiciens sont issus du Conservatoire de Reims) a
toujours placé «haut la barre»
"Cette année, le Reims Big Band fait son cinéma en s'attaquant aux musiques des films qui ont fait la
part belle au jazz, de James Bond à Borsalino, en passant par Mission Impossible".
Cet ensemble est composé d’une section de 6 saxophones, une section de 5 trombones et une section de
6 trompettes
Une rythmique assure l’assise de cet orchestre qui accompagne un chanteur et une chanteuse.

