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RÉVISION DES VISITES DU DG ROGER
2016-2017
SEM.

DATES

ACTIVITÉE

ROTARY
1-Jan-17

39
40

Lun 2 au Sam 7 Jan
Dim 8 au Dim 15 Jan

41
42

Lun 16 au Sam 21 Jan
Lun 22 au Sam 28 Jan

Trinidad
Trinidad
Visite St Vincent et Montserrat
clubs
Visite Suriname
1-Fév-17

43
44
45
46
47
48

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

Dominica
St Kitts RYLA
Guyane Française
Trinidad
Guyana
FL TBA

La paix & L’entente mondiale

23 – Anniversaire Rotary
1-Mars-17

49
50
51
52
53

Dim 26 Fév au Sam 4
Mars
Dim 5 - Sam 11 Mars
Dim 12 - Sam 18 Mars
Dim 19 - Sam 25 Mars
Dim 26 au Sam 1 Avr

54

Dim 2 au Sam 8 Avr

55
56
57

Dim 9 au Sam 15 Avr
Dim 16 au Sam 22 Avr
Dim 23 au Sam 29 Avr

58
59
60
61

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

62
63
64
65
66

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

9 au 15 îles ABC fête de bienvenue

Mois de l’alphabétisation
Semaine Rotaract Mondiale: 10 au 13

Projet Modélisation NU
Martinique 10e Anniversaire

Schoelcher 25 mars

1-Avr-17
Keep Free - Conférence Prep

Mois de la revue
15e - date limite pour citations présidentielles

CONFÉRENCE DE DISTRICT
1-Mai-17

1-Jun-17

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Mois des Amicales du Rotary
Juin 10-14 Conférence Internationale - Atlanta
DG PASSATION
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NOTRE FORMATEUR PARTAGE DES LEÇONS
L’ÉTIQUETTE ET LE PROTOCOLE POUR LES CONFÉRENCIERS
INVITÉS
Formateur de District Lara

Le protocole est le quoi
faire dans une situation et
l’étiquette est le comment
faire.
Les deux incluent les
normes sociales qui
peuvent varier d’une culture à l’autre, mais qui ont la même base, les bonnes
manières. Ce n’est jamais une mauvaise chose de pratiquer les bonnes manières,
surtout durant la bienvenue aux visiteurs et aux invitées à votre club.

Voici quelques suggestions pour assurer que votre conférencier invité se sentira
apprécier et bienvenue à votre club :

1)

Confiez à un Rotarien la tâche de liaison avant et durant la réunion.

2)

Demandez une bio à l’avance pour préparer la présentation de
l’intervenant proprement. Seulement quelques lignes sont requise mais
assurez-vous d’avoir la permission avant de faire des changements.

3)

Si l’intervenant est d’un autre pays ou d’une autre culture, informez-vous
des exigences particulières surtout en ce qui concerne la nourriture et les
allergies afin d’être bien préparé.

4)

Assignez-lui une place pour sa voiture et demandez à un Rotarien de le
rencontrer dans le parking.

5)

Demandez aux membres d’arriver AVANT l’intervenant.

5

6)

Offrez-lui un breuvage à son arrivé. .

7)

Assurez-vous que les Rotariens portent leurs badges nominatifs et faites
le tour pour présenter votre invité. Debout ou assis, il ne devrait jamais être
seul.

8)

L’invité est assis à la droite du Président à la table principale. Quelles
sont vos mesures s’il est accompagné de son épouse? Au tant que
possible, l’assoir à la gauche du Président, si non, assurez-vous d’avoir une
place réservée à une autre table et avisez l’invité du fait que son épouse
sera assise à une autre table.

9)

Clarifiez leur besoin IT à l’avance et faites les tests nécessaires de vos
systèmes.

10)

L’orateur principal devrait être le dernier à parler, et il est recommandé

de raccourcir la ‘business’ du Rotary afin d’éviter d’ennuyer l’invité avec les
affaires internes du club.
11)

Assurez-vous qu’il soit bien remercié avec une motion de remerciement

bien pensée et un petit gage d’appréciation.
12)

Accompagnez votre invite jusqu’à la voiture pour vous assurer qu’il parte

sain et sauf. .
Un dernier conseil : Si votre invité ne connaît pas bien le Rotary, veuillez l’informer
de nos rituels avant son arrivée pour éviter une surprise s’il y a une prière ou
l’hymne national.

Assurez-vous en tout temps que la prière soit non-

confessionnelle.
Rappelez-vous: Les bonnes manières sont une sensibilité envers les autres. Si vous
êtes sensible aux autres, vous avez des bonnes manières peu importe de quel côté
vous posez votre fourchette.
Soyez brillant!
Lara Quentrall-Thomas
Formateur de District
lara@regencytrinidad.com
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MISE À JOUR DES PROJETS DU DISTRICT
LES URGENGES PÉDIATRIQUES
ROTARY CLUB DE SCHOELCHER
Le MFME fait partie de l’hôpital universitaire de MARTINIQUE qui se trouve être le plus
grand hôpital Caribéenne où sont situés les services pédiatriques dédiés aux soins des
femmes, mères et enfants.
Il n’est pas seulement ouvert pour les patients de l’île même, mais aussi un hôpital de
ressources pour ceux venants de Haïti jusqu’aux trois Guyanes.
Le Club Rotary de Schoelcher travaille avec la sale d’urgence MFME depuis déjà quatre
ans en ce qui concerne :
 De l’aide envers l’ameublement, les jouets et les
jeux dans la salle d’attente pour les parents et les
enfants.
 Avec l’aide de la Fondation, un financement pour
un « CRP automate » qui produit des résultats en
quelques minutes au lieu de plusieurs heures montrant
l’évidence ou non d’une inflammation ce qui aide à
réduire le besoin des drogues.
 La réalisation d’une fresque murale. OSHEA.
En 2016 le Club de Schoelcher a fait une collecte durant leur fête de lumière annuelle
pour cofinancer un système pour divertir l’enfant durant l’examen et les soins médicaux.
C’est une façon non-pharmacologique de gérer la douleur de l’enfant avec autre
thérapies, ce qui limite le besoin d’anesthésie et donne une meilleure expérience au
patient.
Durant sa visite à Martinique en Septembre, notre Gouverneur, Roger Bose a visité la salle
d’urgence. La passation officielle fut en décembre.
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PROGRAMME DE STIMULATEUR CARDIAQUE À TRINIDAD & TOBAGO
ROTARY CLUB OF ST. AUGUSTINE
Plus de deux millions de gens défavorisés perdent la vie ou vive une existence
compromise de courte durée car ils n’ont pas les moyens d’acheter un stimulateur
cardiaque ni un défibrillateur et aussi parce que les services de santé publique
dans leur pays n’ont pas de programme pour le traitement des gens nécessiteux
menacés par un rythme cardiaque qui est trop lent, trop vite ou irrégulier.
Vers la fin de 1984, Heartbeat International (HBI) c’est établi en tant qu’une
entreprise sans but lucratif basée à Tampa en Floride, E. U. afin de procurer et
fournir gratuitement des stimulateurs cardiaques (PM) et défibrillateurs (ICI) à la
population indigente du tiers monde dans des centres cardiaque (HC) organisés
par HBI.
Le programme à T&T comprend deux entités séparées :
:
HEARTBEAT INTERNATIONAL OF TRINIDAD & TOBAGO (HBITT):
(a) HBITT était un HBI HC connu sous le nom de St. Augustine Rotary Club Pacemaker Bank in T&T en 1985. Le programme a été géré et financé par de
Club Rotary de 1985 à 2006. Le programme a été réorganisé en 2006 pour
élargir la base en incluant autres organisations et individuels tout en
continuant le support du Club. Aussi un grand nombre des membres du
Club sont au Conseil administratif de HBITT.
(b) À date, HBITT a sauvé la vie d’environ 1500 personnes défavorisées à T&T.
HBI DISTRIBUTION CENTRE IN T&T:
(c) En 2008, HBI a établi un centre de distribution à T&T (HBIDCTT) pour
contrôler son inventaire de stimulateurs cardiaques et défibrillateurs. Ils
ont nommé Basha G. Mohammed en tant que directeur régional (RD) pour
la gestion du Centre. Le RD et le Rotary Club of St. Augustine ont accepté
d’agir conjointement en tant que fiduciaire et gérant du programme à T&T
au nom de HBI. Le Club donne son support financier depuis 2008. Le
Centre est responsable pour le transbordement des appareils aux HBI HC
à travers le monde.
(d)

Depuis 2008 à la fin de 2016, le Centre a déjà expédié et sauvé la vie
d’environ 3000 personnes défavorisés.

Ces deux programmes du Club Rotary à T&T travaillant avec HBI, ont aidé à
sauver la vie de plus de 15000 personnes indigentes mondialement de 1985
jusqu’à présent..
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DISTRICT 7030 RYLA 2017
Un succès!!!!!

ROTARY CLUBS OF ST. KITTS AND LIAMUIGA
C’était une magie RYLA pour le Rotary Club of St.
Kitts et le Rotary Club of Liamuiga lorsqu’ils ont reçu
avec grand succès la conférence de district RYLA le
3 au 5 février, 2017. Avec pas plus de deux mois
pour organiser cette conférence, cet effort codirigé
par PP Marcus et Sec. Leah C, était véritablement
spectaculaire! Ce prestigieux évènement a eu lieu
au Bird Rock Beach Hotel à St. Kitts, avec une variété
d’activités à travers les deux îles de St. Kitts et Nevis, sous le thème
“CONNECTEZ. ENGAGEZ. CHANGEZ.”
Malgré qu’ils fussent peu nombreux, les 46 participants (40 de l’externe et 6
locaux) ont certainement avivé le thème pour cette année durant leurs 3 jours
ensembles. À la cérémonie de clôture, durant la présentation de leurs réactions,
les participants ont affirmé qu’ils ont commencé leur expérience RYLA en tant
qu’étrangers mais ils ont fini en FAMILLE. Les dirigeants du RYLA disent que
ceci est un testament à la devise informelle RYLA- #D7030RYLA2017SKN
#OneGoal #ConnectEngageChange – les participants ont été encouragés de
l’adopter pour la chronique de leur voyage RYLA dans les médias sociaux.
Les participants ont passé deux jours de formation intense pour développer leur
caractère et leurs compétences de leadership tout en exposant les valeurs du
Rotary pour le service, les normes d’éthiques élevées et la paix. Cette année, la
conférence leur a offert l’opportunité d’acquérir la confiance en soi, de connaitre
une variété des problèmes, rencontrer les leaders de la communauté et
apprendre des informations utiles pour leurs compétences de carrières.
Naturellement, afin de présenter un programme bien balancé, les participants
ont jouies d’une variété d’événements sociaux telle qu’une croisière de
bienvenue en Catamaran la soirée du 3 février, l’évènement centenaire de la
Fondation le 4 février ainsi qu’une fête RYLA le 5 février. Pour exposer les
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délégués à notre fédération des deux îles, le comité pour le RYLA a planifié au
moins un événement à l’île de Nevis. Les codirigeants pour le RYLA ont remercié
à voix haute le président et les membres du Club Rotaract de Nevis pour avoir
initié l’action RYLA pour la communauté à l’école St. James Primary School le
matin du 5 février.
Les codirigeants ont aussi exprimé leurs sincères remerciements aux membres
du comité pour la planification du RYLA qui ont travaillé bien fort. Ils ont aussi
remercié les Rotariens des deux clubs de St Kitts ainsi que les membres du
Rotaract Club of St. Kitts pour leur soutien indéfectible; les intervenants pour leur
expertise et le partage de leurs connaissances; tous les sponsors qui ont donné
librement malgré le court préavis; DG Roger, DS Annie, DRR Everistus, l’équipe
PR de District; le comité entier du District pour leur encouragement et leurs
conseils; et finalement la direction et le personnel du Bird Rock Beach Hotel, le
chez-soi des participants du RYLA durant leur visite.
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FORMATEURS MUN À ST LUCIA
ROTARY CLUB OF ST. LUCIA - FIESTA ANNUELLE VINS ET FROMAGES

Deux formateurs MNU, Kyle et Darren de Trinidad & Tobago, étaient à St Lucia la
semaine dernière pour travailler avec nos délégués pour MNU. Cette année les
délégués venants de St Lucia, Barbade, Guyana et Tobago se joignent aux 100
étudiants à Trinidad.
MNU 2017 aura lieu au Trinidad Hilton du 18 au 19 mars. Ils ont participé à la Fiesta
annuelle de vins et fromages du Rotary Club of St Lucia, et ont rencontré le
Gouverneur général de St Lucia, l’Hon. Pearlette Louisy.
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ROTARY CLUB OF SAN FERNANDO SOUTH
CLUBS INTERACT
L’année 2017 se trouve déjà énormément chargée pour nos Clubs Interact. Rotary
Club San Fernando-South sponsorise les deux clubs Interact au Naparima College
San Fernando Central Secondary School.
Deux nouveaux clubs ont reçu leur charte. Le premier est ASJA Boys College, San
Fernando, le 17 janvier avec 35 membres et André Roopchand de la 5e année en tant
que président.
Le second était l’Interact Club of Parvati Girls Hindu College, à Debe, comprenant 115
membres avec Reneesa Ragoonanan de la 6e année en tant que présidente.
Vendredi, le 10 février, Le Parvati Girls Hindu College Interact Club a mené avec
succès une collecte de sang en partenariat avec Friends of the Blood Bank pour la St
Valentin. Ils ont collecté trente unités de sang.
Mardi, le 15 février, Naparima College Interact Clubs 1 & 2, ensemble avec ASJA Boys,
Parvati Girls Hindu College et San Fernando Central Secondary School Interact Clubs,
ont fait une présentation à l’auditorium de l’école pour la sensibilisation à la
sécurité routière, nommée "Smarter On D Road". Cet évènement a été supporté par
le service de Police de Trinidad & Tobago et conçu par le responsable de l’Action
jeunes générations, PP Dev Gosine.

Cérémonie de charte Asja Boys College Interact Club (gauche) et Parvati Girls
Hindu College Interact Club (droite)
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Parvati Girls Hindu College Interact Présidente Renessa avec le Rotary Club San Fernando-South

Les étudiants des quatre clubs Interact qui écoutent la présentation de la police de Trinidad & Tobago
pour la sensibilisation à la sécurité routière.

14

ROTARY CLUB SAN FERNANDO-SOUTH
PRIX ANNUEL POUR LES HÉROS MÉCONNUS
Mardi, le 31 janvier 2017, le Rotary Club San Fernando-South a organisé leur projet
de premier plan, le prix pour les héros méconnus, lequel fait partie du mois de
l’action professionnelle. Cet évènement qui existe depuis dix ans honore les
personnes qui servent généreusement San Fernando et ses environs, sans être
reconnus. Cette année, le comité a honoré l’infirmière Beverly Browne qui travaille à
l’hôpital San Fernando General Hospital. Chaque Noël elle donne des soins aux
enfants défavorisés près de son village de Ste Madeline. Aussi honoré à titre
posthume, était M. Rory Allahar pour sa contribution aux arts et la culture à San
Fernando ainsi que pour ses services humanitaires bien connus. Mr. Allahar est
décédé le 3 janvier 2017.
Cet évènement a aussi inclut l’intronisation de son honneur le maire Junior Regrello
en tant que membre honoraire. Traditionnellement, dans notre club le poste de
maire est maintenu en tant que membre honoraire. L’adjoint du gouverneur, Dr.
Michael Kangaloo a assisté et l’orateur principal, le Dr. Luke Quamina a donné un
discours sur le leadership. PP Kennedy Fleming a présidé l’évènement.

r

G à D: PP Kennedy, Nurse Beverly Browne, Nicole Allahar de la part du défunt Rory Allahar et Président du RCSS Faraz Hosein

G à D: PP Dev Gosine, Son honneur Alderman Junior Regrello, Président Faraz, AG Dr Michael Kangaloo (assis)
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ROTARY CLUB OF GRENADA
NOUVEAU CLUB INTERACT
Jeudi, le 2 février 2017, le Presentation Brothers College a lancé leur nouveau Club
Interact lequel a reçu la charte du Rotary Club of Grenada Durant l’une de leurs
réunions au restaurant Kalingo.
Les premiers dirigeants sont:
Président
Rudolf Kyle Hoschtialek
Vice-Président
Johann Peterkin
Secrétaire
Timon Walcott
Trésorier
Thabo Antoine
La présidente, Gloria Williams affirme que le
nouveau Club Interact continue la mission du
Rotary en développant les compétences pour
le leadership à Grenada. Les Clubs Interact rassemblent la jeunesse âgée de 12 à
18 ans tout en les aidant à découvrir le pouvoir de ‘servir d’abord’, la devise du
Rotary et des Rotariens à travers le monde. Interact est une force puissante pour un
service énergétique et enthousiaste qui élargie pour notre jeunesse la connaissance
du monde et il promeut la bonne volonté. Le directeur de l’école, Dominic Jeremiah
défend vivement le nouveau club et a promis de supporter cette initiative et de
favoriser sa croissance et sa durabilité.
Les avantages procurés par l’Interactor
Être un Interactor permet à la jeunesse de nouer des liens avec les leaders de la
communauté et du monde entier :
Agir pour faire une différence dans leur école et dans leur communauté.
Découvrir des nouvelles cultures et promouvoir l’entente mondiale.
Encourager les compétences de leadership à l’école et dans la communauté.
S’amuser et faire des nouveaux amis globalement.
Ce qui est exigé :
Les clubs Interact organisent au moins deux actions par ans, un qui aidera l’école ou
la communauté, et un qui promeut l’entente mondiale. Leur mentor du club Rotary
aidera les Interactors à développer les compétences de leadership et les guidera à
réaliser leurs actions.
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LES ÉVÈNEMENTS DU DISTRICT À VENIR
NOTRE CONFÉRENCE DE DISTRICT

ENVOYER DES ARTICLES
Si vous désirez mettre en vedette le travail de votre club, ou un projet ou
programme relié à Rotary, veuillez s.v.p. envoyer des articles avec photos à la
Secrétaire de District AnnMarie Rogers au soulmate49@hotmail.com
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