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Merci!

Mes chers amis Rotariens,
Avec l’année qui tire à sa fin, je désire exprimer ma reconnaissance à vous tous pour votre appui et votre chaleureuse hospitalité durant
mon année. Je remercie spécialement mes gouverneurs adjoints et mon équipe de District qui ont fait un travail exceptionnel en me
soutenant au cours de l’année.
Pour moi cette année a été un parcours incroyable et difficile à décrire avec des mots. J’ai approfondi mon admiration et mes connaissances du Rotary qui m’a fait apprécier encore plus comment notre District est remarquable. Mes souvenirs de cette année seront pour
la vie.
Bien que le leadership change d’année en année, les valeurs et l’esprit du Rotary demeurent les mêmes. Rotary dépasse en ampleur
l’individu. Nous sommes là pour rendre service à nos communautés et pour améliorer les vies. Notre but principal est de renforcir nos
clubs et les rendre meilleur et plus vivant tout en soutenant les objectifs du Rotary et le critère des quatre questions.
Notre support pour la Fondation Rotary est d’une importance capitale pour la famille Rotary globale. C’est avec nos contributions que
nous pouvons jouer notre rôle pour soutenir les programmes du Rotary à travers le monde entier.
Je vous souhaite un bon succès pour l’année qui s’approche et j’attends avec intérêt de voir se poursuivre une croissance soutenue de
notre District.

Bien à vous en Rotary,

Milton Inniss
District Governor 2015 – 2016
District 7030
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St. Kitts

Le Rotary Club de Liamuiga améliore le boulevard Newtown Bay Road

Basseterre, St. Kitts – C’était un samedi matin frais, le 14 mai, 2016,

aujourd’hui avec l’aide des délégués de l’association de sport et cul-

lorsque les membres du Rotary Club de Liamuiga et l’Association de

ture du Caribbean Port Authorities (ASCCCPA) qui sont là pour leurs

sport et culture du Caribbean Port Authorities (ASCCCPA) se sont

jeux annuels de la Pentecôte.

rencontrés en partenariat pour planter des cocotiers le long de Bay
Road.

Le Club a remercié spécialement les Services KM d’où proviennent
les cocotiers et qui ont aussi creusé les trous et donné leurs conseils

Dès 6 heures les membres des clubs travaillaient avec gants et

inestimables tout au long du projet.

pelles en main faisant du porte-à-porte à partir du Basseterre Fisheries Complex au Port Zante. À la fin de cet exercice 21 cocotiers

Le Rotary Club of Liamuiga a aussi installé des panneaux le long de

ont été plantés.

la digue et actuellement le club recherche l’installation d’un système d’irrigation pour les arbres.

Tuffida Stewart, présidente du Rotary Club of Liamuiga nous dit
que le Club avait planté des palmiers le long de ce boulevard il y a

Les arbres seront entretenus par le club de sport de St. Christopher

des années passés. Malheureusement, au cours des années ils ont

Air and Sea Ports Authority (SCASPA) et le Parks and Beaches Unit.

perdu 20 arbres dû aux tempêtes et autres catastrophes naturelles.
Elle dit aussi qu’ils sont ravis de pouvoir planter de nouveaux arbres
4
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Le Rotary Club de Liamuiga améliore le boulevard Newtown Bay Road

St. Kitts
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District Governor’s Travel Log

Guadeloupe

En

provenance

mon

de

Martinique

après-midi,

bac. Durant ma visite j’ai rencontré les Rotaractors et après no-

séjour en Guadeloupe était le début du dernier seg-

tre réunion nous avons dîné en ville. J’ai aussi fait une rencontre

ment de mes visites officielles.

le

dimanche

DGND Dominique, AG Frank

avec le nouveau club Interact; un clubmerveilleusement vivant.

et Président Maurice du Rotary Club de Pointe-à-Pitre m’ont

Le point saillant de ma visite fut un tour de Memorial ACTe, un

rencontré.Après un déjeuner tard, nous nous sommes rendus

centre culturel dédié à la mémoire et l’histoire de l’esclavage.

chez le Président Maurice où la camaraderie était excellente. Les

Le centre est d’une architecture moderne qui abrite une incroy-

réunions officielles des comités étaient structurées au tour les

able présentation audiovisuelle. C’est à voir!! L’évènement-joint

déjeuners et les dîners. Nous avons dû prendre le bac pour la vis-

final a eu lieu là où j’ai distribué les ‘pins’ pour le comité et

ite à Marie Galante. J’ai eu le privilège de m’assoir dans la cabine

les membres du nouveau club Interact.

de pilote pour la traverse car le président du club est le pilot du

Memorial ACTe
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District Governor’s Travel Log

Guadeloupe

Memorial ACTe
Memorial ACTe La rencontre avec le Interact Club
de Guadeloupe

Les enfants attendant le Père Noël.
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District Governor’s Travel Log

Guadeloupe

Président Maurice avec le Père Noël.

Les Actions en vedette
Action drépanocytose – Pointe-à-Pitre Jarry
CAREST site web – Pointe-à-Pitre Jarry
Action alphabétisation – les ordinateurs dans les
bibliothèques – Basse Terre
Galerie d’art – Basse Terre

Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires –fournir des
livres aux villes - Pointe-à-Pitre Est
Récréa-fruit – fruits frais gratuits aux écoles locales – Grande
Terre Pointe des Chateaux
Appareils flotteurs pour aider les gens âgés et les handicapés à
se baigner
– Grande Terre Pointe des Chateaux

Téléthon pour rénovation des chambres et la salle de jeu pour la
salle pédiatrique– Pointe-à-Pitre

Nettoyage de la plage avec 120 personnes incluant des volontaires du village local, des étudiants, et les entreprises locales.
– Pointe-à-Pitre Fleur d’Epée

Rotarire – festival de comédie pour une collection de fonds afin
d’envoyer les enfants handicapés au camp d’été – Pointe-à-Pitre

Dîner Grand Cœur– dîner pour les handicapés et les parias
– Pointe-à-Pitre Fleur d’Epée

Trente enfants à Paris pour étudier l’art – Marie Galante

Aider les ALLODYS – organisation contre la dyslexie en Guadeloupe– Basse Terre Fort Saint Charles

Marché gourmande – Marie Galante
Visite et déjeuner avec 40 adultes handicapés – Pointe-à-Pitre Est
8

Ordilexis – logiciel pour aider les enfants à lire – Basse Terre Fort
Saint Charles
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District Governor’s Travel Log

St. Lucia

En provenance de la Guadeloupe je suis arrivé le dimanche

les Rotariens et les Rotaractors pour une mère monoparentale

soir où l’AG Konrad m’a rencontré. Le lendemain matin nous

et ses enfants. Cet après-midi nous avons rendu une visite de

avons visité le réservoir d’eau à Babonneau, une action com-

courtoisie au Gouverneur général, Dame Pearlette Louisy. Plus

plétée il y a une couple d’années. Nous avons visité un fermier

tard, le même jour, j’ai rencontré les Rotaractors et Interactors de

près de Babonneau qui cultivait des fruits et légumes. De la

St. Lucia, pour une réunion bien animée, suivie par des ra-

même façon nous avons visité une dame près de Castries qui,

fraîchissements. Durant la soirée nous avons fait le tour de Gros

en plus des fruits et légumes, faisait l’élevage des poules et

Islet. Les réunions des deux comités ont eu lieu le lendemain

des lapins. Ces deux actions sont des micro-financements. Nous

suivies d’une réunion jointe pour le déjeuner. Après que les

avons aussi visité une maison complètement reconstruite par

réunions étaient terminées, nous avons visité les bus ‘Mobile
Youth Clinic’, une action du Rotary Club of St. Lucia. Ensuite, nous

Babonneau – Réservoir d’eau

L’une des petites fermes
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District Governor’s Travel Log

St. Lucia

fait une soirée d’amitiés, où j’ai pu rencontrer les Rotariens venant des deux clubs. Je
suis parti le lendemain après-midi ce qui a mis
fin à mes 6 mois de visites officielles.

Government House St. Lucia

Les Actions en Vedette
Camp de jeunesse anti-drogue – qui a lieu durant un weekend
incluant des activités sportives et des conseils de carrière
– St. Lucia
Soupe populaire mobile – St. Lucia
Micro-financement pour les petites fermes – Gros Islet

Mobile Youth Clinic

Unité dentaire mobile qui se va d’école en école – Gros Islet
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Action, ‘Les Échecs dans les Écoles’

L’action, ‘les échecs dans les écoles’, fut l’idée du PP Raymond Aaron
du Rotary Club of Point Fortin à Trinidad, (District 7030). Cette action a été lancée par lui-même ainsi que le coordinateur de l’action
Rotarienne Jo-Anne Sewlal avec l’aide de Tessa Solomon, membre de
comité.
Une aide aux étudiants pour les mathématiques et l’anglais est parmi
les avantages lorsque les échecs sont introduits dans les écoles. Les
enfants peuvent aussi reconnaitre facilement les formes. De plus, les
échecs renforcent les compétences sociales très importantes, telles
que, le respect de l’autorité, les règles et l’un envers l’autre. Cela encourage l’esprit sportif car il y a toujours un perdant qui doit accepter
la perte avec grâce. Un jeu d’échec ne coûte pas cher, ce qui un autre
avantage vu l’économie de nos jours.
Au début, il était suggéré que cette action vise les écoles primaires
au lieu des écoles secondaires, car les écoles secondaires avaient
déjà le football, le cricket et les leçons supplémentaires. Cependant,
l’on a décidé d’introduire le programme aux étudiants des 1e, 2e, et
3e années du secondaire. L’idée est qu’une fois rendu aux dernières
années où l’importance est sur les études pour les examens CXC et
CAPE, les étudiants pourraient jouer aux échecs en tant que récréation au lieu de la compétition. De cette façon ils seraient toujours
impliqués.
C’est avec la grande collaboration de M. David Martin, le fondateur du
club d’échecs du Grants Memorial Presbyterian School (GMPSCC) que
la mise en œuvre de ce projet fut possible. M. Martin a une bonne expérience avec les étudiants âgés de 5 à 8 ans. Avec un effectif nombrant plus de 100, le GMPSCC a eu des membres qui ont atteint de
grandes réussites scholastiques; ce qui inclut deux étudiants qui se
sont placés premiers aux examens SEA (Secondary Entrance Assessment). Il détient des positions exécutives dans les deux organisations d’échecs au pays. Il y a deux organisations majeurs à Trinidad
et Tobago; la Trinidad and Tobago Chess Association (TTCA) et la Trinidad and Tobago Chess Foundation (TTCF). Malgré que cette dernière
est la plus grande et reconnue comme étant l’organisation d’échecs
qui gouverne au niveau national, elle ne se spécialise pas à la formation des enfants, donc notre choix de collaborer avec la TTCF.
Le projet a été lancé à une réunion spéciale, mardi le 26 janvier, où
M. Martin a pris la parole. Il a discuté des avantages d’introduire les
échecs dans les écoles et les réussites sportives et académiques
qui en sont le résultat pour ses étudiants. Cette action est conçue
comme étant un projet pilote et vise principalement les écoles primaires dans la région centrale de Point Fortin. Les directeurs d’école
de Egypt Government School, Point Fortin Anglican School, Point
Fortin Seventh Day Adventist School, Point Fortin Roman Catholic
School, Guapo Government School et Holy Name Convent Secondary
School ont assistés à la réunion. Les présidents de chacune des Parent-Teachers Associations ont aussi assistés.
L’action comprend un programme de formation de 16 semaines qui
a commencé avec une introduction aux échecs le 27 février. La structure du programme inclut deux classes, une pour les étudiants et une

Rotary Club
of Point Fortin,
Trinidad

pour les formateurs qui doivent enseigner le programme après la session initiale de 16 semaines. Les formateurs sont Edison Raphael et
Carlyle Singh (TTCF) et David Martin (GMPSCC).
Le projet a avancé rapidement débutant avec l’établissement du
Point Fortin Chess Club (PFCC) le 12 mars. Le Point Fortin Chess Club
(PFCC) a tenu son premier tournoi en interne samedi le 16 avril. Sur
un probable 40 étudiants, 32 ont participé au tournoi. Il y avait quatre catégories; les garçons, les filles, les adultes et les Rotaractors.
Dans sa conclusion, Edison Raphael (Président du TTCF) a loué les
parents, car un nombre des parents sont restés avec leurs enfants
pour apprendre les échecs ce qui n’est pas la norme dans les autres
régions du pays. Même les parents qui travaillaient le samedi ont
fait un grand effort pour assister. Il a aussi souligné le fait qu’il était
heureux de voir les filles participer au tournoi, car les échecs sont
souvent vus comme étant un sport dominé par les hommes. Le PFCC
espère que ses étudiants pourront participer dans un tournoi en dehors leur club le 14 mai à San Fernando. Le projet se terminera avec
un tournoi ouvert à tous en juillet et tous ceux avec un intérêt au jeu
qui savent jouer aux échecs sont invités.
Le comité s’est bien présenté au ‘House of Friendship’ à la Conférence
de District qui a eu lieu le 22 au 23 avril à la Barbade. Ils ont interagi
avec les membres du Rotary, du Rotaract et de l’Interact venant de
partout dans le district.
Nous avons été reçus chaleureusement avec beaucoup d’encouragement par les médias. Nous avons aussi apparu dans la chronique
‘Double Rooks’ de l’amateur d’échec David Martin, publiée dans le
journal Trinidad Guardian. Le projet a aussi était publié dans une édition spéciale du ‘Chessarian’ qui est le bulletin officiel mondiale de
l’International Chess Fellowship of Rotarians. Le projet a aussi était
publié dans le Newsday Newspaper faisant parti du supplément du
Point Fortin Borough Day mettant en vedette les activités de la communauté.
Ce projet a aussi permis une collaboration entre les branches juniors
du Rotary International; des membres du Rotaract Club avec quelque
uns volontaires en tant que formateurs. On espère impliquer le nouveau Interact Club du Holy Name Convent (où se trouvent les lieus
pour le Point Fortin Chess Club) en tant que formateurs, ce qui impliquerait les membres de tous les âges.
C’est le but de notre comité que cette action à Point Fortin soit un
projet pilote pour ensuite l’introduire dans d’autres clubs Rotary du
pays, enfin à travers la nation et avec l’espoir d’impliquer les clubs
Rotary et Rotaract à travers le District. Toutes les suggestions et collaborations qui emportent du succès à ce projet sont les bienvenues.
Jo-Anne Nina Sewlal
Contact:
Email: ptfortinchessclub@gmail.com
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Rotary Club
of Point Fortin,
Trinidad

Action, ‘Les Échecs dans les Écoles’

Adultes/ Rotaractors jeu
Démarrage du jeu avec une poignée de main

Adultes/ Rotaractors jeu
12 | District 7030 | Bulletin Perspectives | Faire don de soi au monde |

Action, ‘Les Échecs dans les Écoles’

Rotary Club
of Point Fortin,
Trinidad

l’un des gagnants de la catégorie des
garçons
l’un des gagnants de la catégorie des filles

l’un des gagnants de la catégorie des adultes
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Rotary Club
of Point Fortin,
Trinidad

Action, ‘Les Échecs dans les Écoles’

Les formateurs et les animateurs du projet “Chess in Schools “
(de gauche à droite) Carlyle Singh, David Martin), Jo-Anne
Sewal, Edison Raphael Tessa Solomon et Raymond Aaron
Rotaractor Shedron Collins a présenté avec la victoire
médaille pour la catégorie Rotaract / formateur par le
coordinateur du projet Dr Jo- Anne Sewlal

Raymond Aaron présente un étudiant avec un jeu d’échecs pour mener à bien un casse-tête .
Prix fourni par TTCF
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Action, ‘Les Échecs dans les Écoles’

Rotary Club
of Point Fortin,
Trinidad

Mère et fils à jouer aux échecs
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