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DG ROGER – MESSAGE DE BIENVENUE

Les Îles ABC se joint au District 7030 le 1e janvier, 2017

Quelle année passionnante pour notre District 7030!!
Le point culminant d‟un processus qui a commencé il y a quelques ans est
maintenant un fait accompli.
Il est très rare pour un District d‟adopter 3 nouveaux pays et 4 nouveaux clubs mais
c‟est bien l‟évènement dont le District 7030 est si joyeux depuis le 1e janvier 2017.
Tous les 2164 Rotariens du District 7030 saluent chaleureusement les 205 Rotariens
venant des Clubs de Aruba, Bonaire, Curaçaos et Willemstad ainsi que vos
Rotaractors et Interactors.
Nous attendons avec impatience pour célébrer ce pas décisif et votre participation
à notre Conférence de District à venir en avril, ce qui rendra notre 25e anniversaire
de conférence encore plus spécial.
Vous pouvez vous attendre à notre camaraderie, notre amitié et notre appui toute en
vous souhaitant joyeusement la bienvenue et nous anticipons les changements
positifs que vous apportés à notre District.

Sincèrement,
Roger A. Bose
Gouverneur de District 2016-17

3

BONNE ANNÉE
AMIS ROTARIENS
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Les Visites du DG Roger
2016-2017
SEM.

DATES

ACTIVITÉ

ROTARY
1-Jan-17

39
40
41
42

Lun 2 - Sam 7 Jan
Dim 8 - Sun 15 Jan
Lun 16 - Sam 21 Jan
Dim 22 - Sam 28 Jan

Trinidad
Trinidad
Visite St Vincent et Montserrat
Visite Suriname

43
44
45
46
47
48

Lun 30 - Mer 1 Fev
Jeu 2 -Dim 5 Fev
Sam 11 - Jeu 16 Fev
Ven 17 - Sam 18 Fev
Dim 19 -Ven 24 Fev
Sam 25 - Mar 28 Fev

Dominica
St Kitts RYLA
Guyane Française
Trinidad
Guyana
FL TBA

49
50
51
52
53

Dim 26 Fev - Sam 4
Mar
Dim 5 - Sam 11 Mar
Dim 12 - Sam 18 Mar
Dim 19 - Sam 25 Mar
Dim 26 – Sam 1 Avr

1-FeV-17
Paix et Entente Mondiale

23 - Rotary Anniversaire
1-Mars-17

54

Dim 2 - Sam 8 Avr

55
56
57

Dim 9 - Sam15 Avr
Dim 16 - Sam 22 Avr
Dim 23 - Sam 29 Avr

58
59
60
61

Dim 30 Avr - Sam 6
Mai
Dim 7 - Sam 13 Mai
Sun 14 - Sam 20 Mai
Sun 21 - Sam 27 Mai

62
63
64
65
66

Dim 28 Mai - Sam 3
Jun
Dim 4 - Sam 10 Jun
Dim 11 - Sam 17 Jun
Dim 18 - Sam 24 Jun
Dim 25 - Sam 30 Jun

9 -15 Îless ABC fête de bienvenue

Mois de l’alphabétisation
Semaine Rotaract Mondiale: 10-13th

Modélisation NU projets
Martinique 10 anniversaire

Schoelcher 25 Mars

1-Avr-17
Soyez libre - Conference Prep

Mois de la Revue
15 : date finale pour Citation du Président

CONFÉRENCE DE DISTRICT
1-Mai-17

1-Jun-17

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Mois des Amicales du Rotary
Jun 10-14 - Atlanta
DG PASSATION
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NOTRE FORMATEUR PARTAGE DES LEÇONS
LA NERVOSITÉ – C’EST NORMAL
Formateur de District Lara Quentrall-Thomas
À un moment ou l‟autre, en tant que Rotarien, la plupart d‟entre nous doivent parler
en public, soit à une réunion du club ou à un évènement public devant la
communauté, les médias, nos sponsors et autres parties intéressées. Il y a ceux qui
trouvent cela facile mais pour d‟autres il est beaucoup plus difficile et même
terrifiant.
Voici quelques conseils pour améliorer vos compétences d‟orateur, venant de la
Harvard Division of Continuing Education / Professional Development:
1. La nervosité, c’est normal. Pratiquez et préparez-vous! Tous ressentent des
réactions physiologiques telles que le cœur battant et les mains tremblantes. Il ne
faut pas associer ces sensations au fait que votre performance sera médiocre ou
que vous serez ridiculisés. C‟est bon d‟être un peu nerveux. La poussée
d‟adrénaline qui vous donne des sueurs est aussi essentielle pour vous rendre
alerte et prêt pour votre meilleure performance.
La meilleure façon de vaincre l‟anxiété et de se préparer et encore se préparer
plus. Prenez le temps de réviser vos notes plusieurs fois. Une fois confortable
avec la matière, pratiquez - beaucoup. Enregistrez-vous en vidéo ou demandez à
un ami de critiquer votre performance.
2. Connaissez votre audience. Votre discours est pour eux et non pas vous.
Avant de réaliser votre message, pensez à l‟auditoire ciblé. Apprenez le plus
possible à propos de vos auditeurs. Cela vous aidera à choisir vos mots, le montant
d‟information nécessaire, un modèle d‟organisation et une affirmation pour
motiver.
3. Organisez votre matériel d’une façon efficace afin d’atteindre votre but.
Créez le cadre pour votre discours. Écrivez le titre, le but général, le but
spécifique, l‟idée centrale et les points saillants. Assurez-vous de capter l‟attention
de l‟audience durant les premières 30 secondes.
4. Surveillez la réaction de l’audience et adaptez-vous. Concentrez-vous sur
l‟audience. Tenez compte de leurs réactions, ajustez votre message, et demeurez
flexible. Prononcer un discours prêt-à-servir vous garantit une perte d‟attention de
vos auditeurs les plus dévoués.
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5. Faites ressortir votre personnalité. Soyez vous-même, ne devenez pas une
tête parlante – dans n‟importe quelle genre de communication. Vous établirez
une meilleure crédibilité si votre personnalité rayonne, et votre audience aura
confidence en votre message si elle vous voit en tant qu‟une vraie personne.
6. Faites appel à l’humour, racontez des histoires, et servez-vous d’un langage
efficace. Ajoutez une anecdote amusante dans votre discours et vous aurez
certainement l‟attention de votre audience. Généralement, les audiences aiment la
touche personnelle et une histoire peut accomplir ce but.
7. Ne lisez pas le message à moins de travailler avec un résumé. Lire d‟un
texte préparé rompt la connexion interpersonnelle. Il faut maintenir le contact
visuel avec l‟audience afin de garder l‟attention sur vous et votre message. Un bref
résumé peut très bien rafraichir votre mémoire et vous gardera sur la bonne voie.
8. Servez-vous de vos mains et votre voix efficacement. Supprimez les gestes
nerveux. La communication non-verbale porte la majorité du message. Un bon
discours transmet les idées du présentateur avec clarté et sans distractions.
9. Attirez l’attention au début et finissez d’une façon dynamique. Aimez-vous
entendre un discours qui commence avec, « Aujourd‟hui je veux vous parler de X »?
La plupart des gens disent non. Commencez plutôt avec une information
surprenante, une anecdote intéressante, ou une courte citation. Finissez avec un
résumé et une déclaration forte qui demeurera gravée dans la mémoire de votre
audience.
10. Servez-vous des aides audiovisuelles sensément. Trop, et la connexion
entre vous et l‟audience sera rompue, alors allez-y modérément. Ces aides
devraient rehausser ou clarifier la matière ainsi que captiver et maintenir l‟attention
de l‟audience.
Les bonnes communications ne sont jamais parfaites, et personne ne s‟attend à ce
que vous soyez parfait. Cependant, mettre le temps requis dans votre préparation
vous aidera à prononcer un meilleur discours. Vous ne pouvez peut-être pas
empêcher votre nervosité complètement, mais vous pouvez certainement
apprendre à la réduire.
Soyez Brillant!
Lara Quentrall-Thomas
Formateur de District
lara@regencytrinidad.com
SOURCE: http://www.extension.harvard.edu/professional-development/blog/10-tips-improving-yourpublic-speaking-skills
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ADIEU DE ROTARY
CÉLÉBRATION DE LA VIE DU PP LENOX PHILIPS
ROTARY CLUB OF GRENADA
Lenox Philips adorait donner service. Le Rotary
International et le Rotary Club of Grenada lui ont
donné l‟opportunité de servir. Un Rotarien de
plus de 40 ans, ce sont des chers amis qui l‟ont
présenté au club où il a gagné beaucoup
d‟autres amis.
DG Roger avec Rotarien Lenox et DS Ann-Marie

Amicales avec DG Roger et Rotarien Lenox

Rot. Philips était engagé dans tout l‟aspect de la
vie Rotarienne. L‟École pour les besoins
spéciaux et la campagne pour l‟éradication de la
polio sont deux projets qu‟il défendait. Il aimait
aussi les amicales avec ses amis Rotariens et
leurs épouses que l‟on appelait Rotary-Anns à
l‟époque.
Il a exercé plusieurs fonctions au club incluant
celle du président. Il partageait les idéaux du
Rotary que l‟on reconnait dans sa devise et sa
critère des quatre questions avec sa famille et
tous ceux qui voulait écouter. Son épouse,
Marjorie, le supportait au club et sa fille est
devenue membre de Rotaract. Il donnait
l‟exemple.
Les Rotariens étaient toujours en contact avec
Rot. Lenox & ‘Rotary-Ann’ Marjorie. Le DG et la
Secrétaire l‟ont visité à son grand plaisir juste
avant son décès. Son épouse est aussi décédée
mais assurez-vous qu‟ils ont aimé Rotary.

DG Roger, Rotarien Lenox et sa Partner-in-Service
Marjorie et la Secrétaire. Belle photo!

Le Rotary ainsi que leurs vies en sont enrichis.
À Rotary partout, ici, et dans l‟autre monde!
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MISE-À-JOUR – PROJETS DE DISTRICT
LE CENTRE DE DEVOIRS DE MAYARO
ROTARY CLUB OF SAN FERNANDO

À Mayaro le Rotary Club of San Fernando a été invité à conclure un contrat avec
BGTT pour mener un centre de devoirs après l‟école pour les élèves de l‟école
primaire, Mayaro RC Primary School. Le Ministère de l‟éducation a choisi cette école
car elle était la moins performante au District. Ce District du sud-est est considéré
comme une communauté de première ligne pour BGTT qui exploite leur entreprise
au large de la côte est de Trinidad prêt de la communauté.

Les buts du Centre de devoirs sont les suivants:
Voir des changements positifs dans la performance des élèves et dans leurs
approche à l‟éducation afin d‟être prêts pour les rigueurs de l‟école secondaire.
 Fournir un environnement sécure et stable où ils peuvent faire leurs devoirs et
obtenir de l‟aide individuelle avec tuteurs.
 Fournir de l‟aide psycho-sociale qui pourra impacter leur éducation.
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Points saillants du programme incluent:
 Cours de rattrapage, supervision des devoirs, tutoriels, et support spécifique..
 Dépistage pour la vision, l‟audition et l‟hygiène dentaire pour les enfants
(organisé par le Rotary Club of San Fernando).
 Services de conseils.
 Formation et développement technique des tuteurs.
 Engagements de la PTA et parents qui fournissent des repas et encouragent
les élèves.
 Sensibilisation des élèves aux excursions éducatives et autres expériences
telles que l‟écriture créative et une approche globale.
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V.O.S.H INTERNATIONAL
(Volunteer Optometric Services to Humanity of North Carolina)

ROTARY CLUB OF PENAL
Le Rotary Club of Penal en collaboration avec les Volunteer Optometric Services to
Humanity of North Carolina (VOSH International) ont mené une CLINIQUE
OPHTALAMOLOGIQUE GRATUITE à partir du mardi le 10 janvier au vendredi le 13
janvier, 2017.
La clinique a eu lieu dans quatre différentes
régions de South Trinidad – Lengua,
Barrackpore, Penal et Siparia. La clinique a
englobé les tests, les diagnostiques, les
recommandations et la distribution de lunettes
gratuites et médicaments pour ceux sans
moyens.
Une équipe de 12 membres volontiers venant de
la Caroline du Nord, Philadelphia, Minnesota et
l‟Australie ont fait un dépistage de 1200 patients
durant les quatre jours de la clinique, 752
adultes et 178 enfants ont reçu des lunettes et
médicaments montant à un total de TT$1.581,00.
Le Rotary Club of Penal est heureux d‟avoir
travaillé avec l‟équipe VOSH qui a aidé à
résoudre les problèmes de perte de vue dans
nos communautés.
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V.O.S.H INTERNATIONAL
ROTARY CLUB OF PENAL
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V.O.S.H INTERNATIONAL
ROTARY CLUB OF PENAL
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V.O.S.H INTERNATIONAL
ROTARY CLUB OF PENAL
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MISE-À-JOUR – LES ÉVENNEMENTS DE DISTRICT
RYLA 2017
St. Kitts et Nevis sont prêts à recevoir la conférence du RYLA 2017

Le Rotary Club of St. Kitts et le Rotary Club of
Liamuiga sont prêts à recevoir la conférence
RYLA du 3 au 5 février, 2017. Cet évènement
prestigieux prendra place a l‟hôtel, Bird Rock
Beach Hotel à St. Kitts, avec diverses activités à
travers les deux îles de St Kitts et Nevis. Le
thème - “CONNECT. ENGAGE. CHANGE.”
(Connectez, engagez, changez)

RYLA est un programme de formation intensif qui rassemble la jeunesse et les
jeunes adultes âgés de14 à 30, afin de développer le caractère et les outils pour
le leadership, tout en démontrant les valeurs de service du Rotary, des normes
éthiques élevées et la paix. La Conférence cette année, offre l‟opportunité à 100
jeunes gens venant de 17 pays à travers le district 7030 d‟acquérir la confiance
en soi, connaitre une variété de problèmes, d‟informations et personnes,
rencontrer les leaders engagés de la communauté, et acquérir des compétences
professionnelles.
Les participants du RYLA 2017 peuvent s‟attendre à un curriculum qui inclue une
gamme de sujets perspicaces, motivants et qui incitent à la réflexion. Rotariens
Leah et Marcus, les co-présidents du comité RYLA 2017, disent que les
participants auront l‟expérience de ces sujets dans un mix d‟interaction en
sessions plénières et en groupes. La Conférence inclue aussi des actions
communautaires dans l‟île de Nevis, des activités sociales et un évènement pour
le centenaire de la Fondation.
Comité de la Conférence RYLA 2017
 Co-présidents: Leah CragChaderton and Dr Marcus L
Natta
 Secrétaire: Nichole Liburd
 Trésorier: Kristal Gardner
 Hébergement: Marsha Clayton

 Activités: Chad Allen
 Logistiques: Robert „Bobby‟
Morris
 Programme: Trevor Blake
 Recrutement : Leah Sahely
 Parrainage : Natalie John
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R.L.I
Célébrations pour la 80e Anniversaire
Rotary Club of Curacao
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NOTRE CONFÉRENCE DE DISTRICT
En 2017, le District 7030 célébrera son 25e anniversaire et sa conférence sera le
sommet de reconnaissance et de célébrations pour cette étape importante.
Évènement usuel au calendrier annuel, la conférence rassemble les membres de la
famille Rotary de la Caraïbe et 2017 est une occasion spéciale car pour la première
fois les Rotariens et les Rotaractors participeront simultanément au même
évènement. La conférence concentre sur l‟éducation des membres, le leadership,
le développement, le partage de nouvelles informations, expériences et
connaissances ainsi que l‟opportunité pour les membres venant de partout dans le
district de nouer des liens d‟amitiés de longue durée; des relations qui
avantageront des meilleurs projets et activités humanitaires.
La Conférence contient quatre catégories:
 Formation des leaders – pour la formation des nouveaux dirigeants
 Assemblée générale - ouvert à tous les Rotariens pour prendre connaissance
des nouveaux développements au Rotary et les nouveaux projets.
 Excursions journalières - offertes aux Rotariens, leurs familles, et leurs invités
pour explorer le pays.
 Soirées sociales – ouvertes à tous pour déguster les mets, pour s‟amuser et
pour les amicales.
La Conférence de District promet d‟être la plus grande depuis 25 ans. Pour 2017
nous anticipons inscrire 800 participants durant les quatre jours de l‟évènement à
partir du 26 au 29 avril. Ces participants, Rotariens ainsi que Rotaractors venant de
la Caraïbe représentent une variété de cultures, professions et d‟origines. En outre,
beaucoup d‟autres Rotariens, familles et invités qui demeurent à Trinidad & Tobago
assisteront aux évènements du jour et du soir durant la semaine. Un bon nombre
d‟eux sont chefs d‟état, diplomates, et individus importants venant du secteur
public, le secteur privé, les médias, et autres organisations non-gouvernementales.
Pour les informations de la Conférence de District 7030, 2017, rendez-vous au site
web: www.districtconference7030.com
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ENVOYER UN ARTICLE
Si vous désirez mette en vedette les actions de votre club, projet ou programme
relié au Rotary, veuillez envoyer un article avec photos à la secrétaire de district,
AnnMarie Rogers au soulmate49@hotmail.com
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