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Mes
chers
amis
Rotariens

Mes chers amis Rotariens,
Bonne année à tous!! J’espère que vous avez passé un bon Noel et je vous souhaite santé et joie pour l’année
2016!!
Durant mes premier six mois, j’ai traversé le District pour visiter tous les Clubs. J’ai dirigé les réunions des conseils; discuté vos actions; et apprécié la merveilleuse camaraderie. C’était un grand plaisir de rencontrer tant de
Rotariens, d’épouses et époux, et de la jeunesse Rotaract et Interact. J’aimerais saisir cette occasion pour vous
remercier tous pour votre généreuse hospitalité lors de mes visites. Durant les prochains mois j’ai hâte d’entendre
de bonnes nouvelles concernant l’achèvement de vos projets.
À la fin des premiers six mois l’effectif a connu une augmentation de 1.5%. Nous avons aussi 5 nouveaux Clubs
Interact et 1 nouveau Club Rotaract. Le Comité pour la Fondation a approuvé 6 subventions de district. Les contributions pour la Fondation montent à US$67 000. J’espère voir une bonne augmentation durant la deuxième
partie de l’année. Je vous encourage de continuer vos dons à la Fondation.
Durant les prochains mois, nous serons centrés sur notre Conférence de District. Ce sera un évènement rempli de
bonnes informations concernant Rotary, beaucoup l’amitié et du bon plaisir. Vous trouverez les informations sur
le site web de notre District, sur Facebook et les sites Twitter. Je vous encourage de vous inscrire en ligne et j’ai
hâte de vous recevoir tous à Barbade.
Votre serviteur Rotarien,
Milton
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Mois de l’Action
Professionnelle…
“La seule particularité du Rotary est l’action professionnelle;
toutes autres sont reproduits par d’autres organisations. Si
nous avons un message particulier ou une mission mondiale
qui est unique à nous, ils se trouvent seulement dans le domaine d’action professionnelle.” - T.A. Warren, Past Président
RI- 1945-46
Rotary International a nommé janvier le mois de l’action professionnelle pour mettre en valeur notre deuxième domaine
d’action. C’est peut-être le moins compris de nos domaines
d’action.
Qu’est-ce-que le domaine d’action professionnelle?
Si vous êtes un Rotarien motivé et engagé, vous connaissez
probablement l’action professionnelle en tant qu’un mode
de vie, même si vous avez de la difficulté à l’expliquer ou le
définir.
L’objet du Rotary est une déclaration philosophique de son
but et des responsabilités des Rotariens. Le concept de l’action professionnelle a ses racines dans le deuxième but qui
demande aux Rotariens d’encourager et promouvoir :
• les règles de haute probité de toute profession
• la reconnaissance de la valeur de toute occupation utile.
• la dignité de la profession de chaque Rotarien en
tant qu’un vecteur d’action au service de la société.

En faisant l’une ou l’autre de ces choses, vous effectuez l’action professionnelle. Et si vous êtes motivé et stimulé par
l’action professionnelle, vous êtes au bon endroit car l’action
professionnelle est l’essence même du Rotary.
Durant le mois de janvier, les clubs Rotary sont encouragés à
se centrer sur ce domaine d’action important. Envisagez au
moins une réunion pour discuter de l’action professionnelle
et planifiez une action ou une activité pour cette année. Suivant sont des suggestions pour ces activités de club :
• Consacrez la première réunion du mois de janvier à
examiner l’action professionnelle, incluant le Critère
des quatre questions et le Code rotarien de déontologie.
Après avoir développé les connaissances des membres,
sollicitez leur participation dans la planification
des actions pour le reste de l’année.
• Présentez une série de discutions des classifications où
chaque membre pourra donner un aperçu de leur
profession. Ces présentations donnent aux membres
l’occasion d’appren dre le fonctionnement interne
d’autres professions, y compris les divers problèmes
qui se posent et les solutions utilisées pour y faire face.
• Présentez un prix de profession à quelqu’un dans votre
communauté qui a illustré des réalisations
professionnelles exceptionnelles avec des normes
d’éthiques élevées. Faites de la publicité pour cette
présentation et envisagez en faire un évènement
annuel chaque mois de janvier.
• Aidez les jeunes à se préparer pour leur carrière en spon
sorisant une action qui forge le caractère; une journée
professionnelle, une journée au travail, ou un programme
mentor.
• Soutenez le développement professionnel dans votre
communauté en sponsorisant un évènement ou un
atelier qui établit un réseau professionnel. Commencez
un programme de conseil de carrière pour aider les gens
sans emploi à se préparer pour le marché du travail.
• Demandez aux membres de se servir de leurs
compétences professionnelles pour effectuer une action
intérieure ou internationale.

En tant que Rotarien, comment pouvez-vous mettre ces
idéaux en action? Voici quelques suggestions.
• Parlez de votre profession dans votre club et soyez
intéressé à connaitre les professions des autres membres.
• Mettez vos compétences professionnelles au service de
la collectivité.
• Exercez votre profession avec intégrité; et, par vos
paroles et vos actions, inspirez les autres à se
Célébrons le mois de l’action professionnelle en promouvant
comporter avec haute probité.
le fondement éthique du Rotary et en acquérant une meil• Aidez une jeune personne à réaliser ses buts
leure compréhension des divers talents professionnels de
professionnels.
nos membres.
• Conseillez et encouragez les autres dans leur
développement professionnel.
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Une Invitation pour la
Maison de l’Amitié…
Avez-vous une action géniale dans votre Club Rotary?

que pour les visiteurs, les actions et les activités des Clubs

Voulez-vous mettre en valeur votre Club Interact ou Rot-

du District.

aract? Avez-vous quelque chose à dire au Rotary District
7030? La conférence de District qui aura lieu à Barbade le

C’est une bonne occasion pour démontrer à toute la famille

20 – 23 avril 2016 est la parfaite occasion…

Rotary le bon travail du District 7030 et les réussites de
votre Club.

Le secrétariat de la conférence de District 2016 a le plaisir
d’inviter les clubs à s’inscrire pour la Maison de l’amitié.

L’espace disponible est limitée, alors si votre Club désire
participer, veuillez nous envoyer un courriel, au secrétari-

La Maison de l’amitié de la conférence de District 7030,

at de la conférence au: 7030conference2016@gmail.com

2016, sera située sur les lieux de la conférence. Il y aura

avant le 15 mars, 2016. Écrivez en bref une description des

de l’espace pour mettre en valeur, pour les Rotariens ainsi
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ST. VINCENT

Les Actions en vedettes
Organiser les médecins pédiatriques de l’île pour soigner les
enfants avec divers problèmes – St. Vincent South
Travailler avec un donateur du Canada pour fournir les
déjeuner et les livres aux enfants défavorisés –
St. Vincent South
La Journée annuelle des pêcheurs – Bequia
Les Championnats sportifs interscolaire – Bequia
La distribution des fauteuils roulants aux personnes
défavorisées – St. Vincent
Des soins médicaux aux collectivités rurales en partenariat
avec l’École Médicale – St. Vincent

La route vers Fancy...une merveilleuse action qui fournit
l’eau potable au nord lointain de l’île.
La soirée était agréablement fraiche à mon atterrissage à St.
Vincent. AG Brian et la présidente Shafia étaient là pour me
rencontrer. Le tour a commencé le lendemain matin chez son
excellence, Sir Frederick Ballantyne, le Gouverneur général de St
Vincent et les Grenadines, lui-même un ancien Rotarien.
Nous avons conclu les visites des actions au nord de l’île dans le
village de Fancy où le RC St Vincent a fourni l’eau potable à
cette collectivité rurale et à l’École pour les enfants avec difficultés d’apprentissage situé à Kingstown. Cette école pourvoit
une grande gamme de programmes pour divers besoins concernant les difficultés d’apprentissage. Au soir, lors de ma visite au RC
St Vincent South, j’ai eu le privilège d’installer un nouveau membre, Simon Carey.
‘Le lendemain nous sommes partis pour la belle île de Bequia où
nous avons fait un magnifique tour de l’île et visité le musée des
bateaux. J’ai passé ma dernière journée avec le RC St. Vincent;
j’ai participé à une interview télévisée; et une réunion détendue avec les Rotaractors avant mon départ pour Barbade.

L’école pour les enfants avec des difficultés d’apprentissage qui pourvoit une grand gamme de programmes pour
divers difficultés d’apprentissage.
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La réunion avec la présidente Shafia,
RC St. Vincent

Le musée des bateaux Bequia

L’installation du Rotarien
Simon Carey au Club
St. Vincent South

La réunion avec les
Rotaractors

| District 7030 | Bulletin Perspectives | Faire don de soi au monde | 7

TRINIDAD SUD

Conseil de San Fernando
Durant les journées suivantes j’ai rencontré le
conseil de chaque club pour discuter de leurs projets pour l’année. Entre les réunions, ma visite a été
marquée par une visite de courtoisie au maire de San
Fernando, une visite à Servol, une entrainante visite avec Interact (merci d’avoir assisté durant vos
vacances) et une soirée de gala avec tous les clubs.
La visite c’est terminée avec une surprise au Queen
Park pour une partie de CPL cricket!! Ceci fut ma
première visite à Trinidad.

Conseil de Penal
Michael m’a rencontréà mon arrivée à Trinidad et de là il m’a
conduit jusqu’à San Fernando. Le même soir, les Clubs se sont
réunis pour une réception ‘brise-glace’ au haut de San Fernando
Hill. C’était une soirée amusante, remplie de rires, de musique,
beaucoup à boire et à manger, et surtout les amitiés!!! J’étais
enchanté de revoir les vieux amis et de rencontrer de nouveaux
amis.

Conseil de Pointe-à-Pierre

Conseil de Point Fortin
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Conseil de San Fernando Sud

Les actions en vedette
Ride for Health – Pointe-à-Pierre
Connaissances du diabète dans les écoles – Pointe-à-Pierre
Chess programme in schools – Point Fortin
Conseils de carrière – Point Fortin
Programme d’accompagnement pour les enfants avec des
problèmes comportementaux – San Fernando South
Maintenir les échanges à San Fernando –
San Fernando South
Soins dentaires/testes de vision – Princes Town
Embellissement des écoles – Princes Town
Spécialiste des soins oculaires, Trinidad (VOSH) – Penal
Programme d’alphabétisation (teste, et lecture de rattrapage) – Penal

Dental care

Centre pour les devoirs – San Fernando
Programme pour la formation et le développement\formation des habilités (Servol) – San Fernando

Career guidance

Homework Centre
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ST. KITTS

AG Trevor, Président Bobby & Président Tuffida et PP Pat
étaient tous là à mon arrivée à St Kitts. La visite a commencé avec une réunion du conseil du RC St. Kitts suivie
d’une rencontre avec les Interactors et les Rotaractors.
Nous avons fait une soirée détendue au Leeward Cove
avec les Rotariens des deux clubs et leurs ‘partners in
service’ (époux et épouses).

Suite à la réunion au petit déjeuner du RC Liamuiga, nous avons
fait une visite de courtoisie au Gouverneur général de St. Kitts &
Nevis, son excellence, Sir Tapley Seaton. Nous avons visité div-

Club Rotary Liamuiga
réunion commune des deux clubs. Le lendemain matin avant mon
départ pour Barbade j’ai livré un fauteuil roulant à un gentleman
en compagnie de Président Bobby et PP Stacey.

ers actions dans l’après-midi pour finir la journée au dîner à une

Club Rotary St. Kitts
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A view from Brimstone Hill

Mount Liamuiga: The
View from the Top:
Mt. Liamuiga Crater

Les Actions en vedettes
La formation des enseignants pour la détection précoce de

Soins des pieds pour tous les problèmes de pieds. Fournir les

l’autisme – St. Kitts

chaussures, les chaussettes et les produits pour le soin des
pieds – Liamuiga

Distribution de dictionnaires aux enfants de la troisième année – St. Kitts

Journée professionnelle pro bono pour conseiller le public en
toutes matières – Liamuiga

Distribution de dictionnaires
La formation des enseignants pour la détection précoce de l’autisme
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District 7030

Nous voulons avoir de vos nouvelles....
En tant qu’organisation internationale une partie du succès du Rotary
vient de la capacité des clubs à se regrouper
pour renforcer les efforts et partager des idées
Nous sommes impatients de partager ce que les clubs
font de notre district . Envoyez-nous des articles sur vos projets de club
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