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RIPE IAN ET PIS JULIET
VISITANT LE DISTRICT
Un peu plus loin… le 30
novembre, quarante minutes
après avoir laissé le District
7020, nous avons eu le plaisir de
souhaiter la bienvenue au RI
Président-élu Ian et son épouse
PIS Juliet Riseley à notre Distinct
7030 pour passer du temps où la
terre et la mer font la beauté et
l’île émeraude des Caraïbes.
Le DG Roger et le DGE Waddy
se sont joints à nous pour cette
visite-éclair
où
les
clubs
d’Antigua et Montserrat ont
partagé avec nous la beauté de
leurs îles et le bien que Rotary fait dans leurs communautés respectives.
Si près l’une de l’autre mais si différentes!
À sept heures le lendemain matin RIPE Ian et PIS Juliet avec le DG Roger
et DGE Waddy sont partis pour l’aéroport où ils sont montés dans un
petite avion pour se rendre à Montserrat où AG Braimah les ont
rencontrés.
Une soirée de plaisir a fait suite à une journée très chargée.
Le samedi à 9:15 nous nous sommes rendus à l’hôpital au Centre Médical
Mount St Johns, pour voir deux projets : un appareil à écographie donné
par le RC Antigua et financé par la Fondation : aussi une caméra digitale
Fundus donnée par le RC Antigua Sundown et financée par leur tournoi
de golf annuel.
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1. Four Paul Harris Fellows
2. RIPE Ian &DG Roger at Sir Vivian Richards
Stadium
3. RIPE Ian & PIS Juliet cutting the 100th Foundation Anniversary cake
4. Rotary team at Dock yard museum
5. RIPE Ian,PIS Juliet, DG Roger, DGN Waddy and team visit Acting Premier Paul
Lewis
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NOVEMBRE EST LE MOIS DE LA
FONDATION
Novembre est le Mois de la Fondation
Novembre est le mois de la Fondation! Donc
c’est une bonne occasion pour réfléchir sur
les remarquables programmes sponsorisés
par la Fondation du Rotary à laquelle nous
donnons notre appui et aussi comment
assurer la continuation de ces programmes.
Notre Fondation sponsorise une large gamme
de programmes éducationnels et humanitaires qui sauvent et changent
les vies, ici, et à l’étranger: des bourses pour la promotion de la paix,
l’éradication de la Polio, subventions de contrepartie, et subventions (3H)
santé/malnutrition & l’humanité, pour en nommer quelques-uns. Ces
programmes sont le fondement du Rotary, créant la paix mondiale et
l’entente entre les peoples en vertu des individus qui sont touché par les
programmes. Demandez à n’importe quel leader d’équipe EGE ou
Rotarien qui a travaillé ou visité un projet international à propos des
différences atteints par ces programmes… il y a un grand nombre de
merveilleuses anecdotes à travers le monde qui racontent les histoires
des vies sauvées et changées.
Nos contributions à la Fondation financent ces programmes du Rotary.
Quoique notre Fondation se porte bien (l’une des plus grandes
fondations au monde), il reste encore beaucoup à faire. Vos contributions
annuelles au fonds permanent de la Fondation (soit un don de donateur
majeur ou bienfaiteur) font rouler nos programmes Rotary.
Une contribution à la Fondation est l’un des meilleurs investissements
que vous pouvez faire car près de 100% vont aux programmes qui
sauvent et changent les vies. Nous encourageons chaque Rotarien de
s’informer sur la Fondation du Rotary et de faire une contribution afin de
continuer à sauver et changer les vies. Ces programmes sont EFFECTIFS
et sont un bon investissement pour un meilleur monde stable.
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DG ROGER REÇOIT SON DIPLÔME
Le Gouverneur de District Roger a obtenu son
diplôme!
J’ai assisté la cérémonie de la
remise des diplômes pour mon MBA
le 26 octobre 2016 à Edinburgh en
Écosse. J’ai complété le programme
en août 2016 avec une distinction
dans mon projet final.
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CINQ PAUL HARRIS FELLOWS
Rotary Club of Saint
Lucia Prix pour la
Célébration du 50e
Anniversaire de
Chartre
Au cours des dernières 50
années, le Rotary Club of Saint
Lucia a eu la chance d’avoir
beaucoup de membres actifs
et dédiés qui ont souvent fait
honneur à notre devise
‘SERVIR D’ABORD’.
Le Club n’a jamais cessé de
croitre et se trouve couramment le meilleur club du District. Ceci n’aurait
pas été possible sans les leaders d’esprit civique qui ont représenté le
club depuis le premier jour de sa chartre.
La célébration du 50e anniversaire de la chartre du Rotary club of Saint
Lucia était la bonne occasion pour valoriser 5 décennies de service et
pour décerner 5 Paul Harris Fellowships. En rompant avec la tradition le
club a reconnu les épouses actives des Rotariens qui ont soutenu leurs
époux et travaillé avec eux au cours des années. Le moment a été
émotionnel lorsque les 5 épouses exceptionnelles de 5 ancien
Présidents, chacune représentant une différente décennie, ont reçu
l’honneur. Cela signifie clairement qu’il faut une équipe avec des
partenaires engagés pour que Rotary soit un succès. Nous connaissons
tous le proverbe qui dit, ‘derrière chaque grand homme se cache une
grande femme’.
Le Rotary club of Saint Lucia félicite les dernières Paul Harris Fellows;
Mme Joan Paul, Mme Anita Charles, Mme Saadia Serieux, Mme Loraine
Moffat et Mme Kris Wagner
DG Roger était présent pour les présentations spéciales.
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MNU – UNE EXPERIENCE POSITIVE POUR
LA JEUNESSE
LANCEMENT DE LA
MODÉLISATION DE
l’ASSEMBLÉ
DES
NATIONS
UNIES
2017
Rotary, priorité #1 – La
Paix
et
la
prévention/résolution
des conflits.
Le Rotary Club of Central Port of Spain a récemment lancé son 20e
programme de la Modélisation de l’assemblé des Nations Unies (MNU)
au tout nouveau campus du collège COSTAATT à Chaguanas. Des
représentants du haut-commissariat de Grande Bretagne, de l’ambassade
Américaine, une délégation européenne ainsi que l’NU et UNESCO ont
assisté.
Un nombre d’étudiants venant des écoles participantes sont venus pour
entendre les Rotariens et leurs invités parler de la pertinence de ce
programme passionnant dans un monde qui devient de plus en plus
conflictuel et hostile. MNU enseigne à la jeunesse la résolution des
conflits en vertu de la négociation et le compromis, et leur donne les
outils pour apprécier le point de vue d’autrui ainsi qu’une connaissance
des problèmes d’importance globale. En 2017 les délégués discuteront
les droits de LGBT et, en général, les thèmes d’inclusion et de tolérance.
MNU 2017 aura lieu le 18 au 19 mars à Port of Spain, Trinidad. Les clubs
du District qui désirent envoyer des délégués sont encouragés de parler
avec PDG Lara Quentrall-Thomas au: lara@regencytrinidad.com
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LES ACTIONS DU DISTRICT

RC Antigua Computer & Sewing centre

RC Antigua Sundown Waterproject and Digital *Fundus Camera
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Martinique Inter Clubs 24h KRONO team

Primary School dictionary & 4 way test

Rotary Club of San Fernando Signage and Bench Donation at St. Benedict’s College

RC San Fernando Mayaro Homework centre Zoo visit
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ROTARACT – POINTS SAILLANTS

Entretien à l’émission

Un service communautaire de

CNC Morning show.

jardinières - East Clubs

La soirée des jeux d’amitiés avec Piarco
UWI

Conseils aux filles de la
résidence
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ROTARY CENTRE DES RESOURCES
HUMAINES
Communiqué de la cérémonie de l’inauguration des
travaux pour le projet du RC Saint Lucia ‘HUMAN
RESOURCE ENRICHMENT CENTRE (HREC)’ - 1e
novembre, 2016.
Couramment, le Rotary Club of Saint Lucia fête 50 ans de service
humanitaire d’une manière ou d’une autre dans la communauté de St.
Lucia…
Depuis environs 15 ans, chaque année à l’hôtel de ville de Castries le RC
Saint Lucia organise les déjeuners pour la fête de la nouvelle année pour
les sans-abris et les défavorisés de notre ville.
Durant les derniers 3 – 4 ans, le club cherche à augmenter ses déjeuners
à tous les trois mois et nous constatons que le nombre de personnes
présentes augmente…
Le club ne pouvait pas répondre à tous les besoins des indigents de la
ville, donc, pour avancer cette initiative de fournir les déjeuners à tous
les trois mois le club a pris une décision encouragée par Mr. Chester
HInkson qui était le président du club à l’époque, de trouver un endroit
plus permanent conçu pour fournir non seulement les facilités pour la
nourriture mais aussi un endroit pour faire la toilette et aussi pour rendre
conseille. Cette décision est conforme au thème du club, ‘la réduction de
la pauvreté’…
Le Club dit aussi que depuis l’élection du nouveau gouvernement en juin
2016, le leadership de notre Capitale continue à supporter cette action
Rotarienne ce qui a mené à la cérémonie d’inauguration des travaux,
mardi, le 1e novembre, 2016.
Parmi ceux qui ont assisté à cet évènement prestigieux étaient: des
dignitaires gouvernementaux; la représentante du District, Hon Sarah
Flood; le maire, Peterson Francis; et les membres du Conseil de la Ville; le
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ministre de la justice; le développement de la jeunesse; les sports; et le
gouvernement local.
Aussi, l’Hon Fortuna Belrose, ministre pour
l’infrastructure; Hon Stephenson King; et le gouverneur de district Roger
Bose de Trinidad; la secrétaire de District, Ann Marie Rogers; Présidente
du Rotary Club, Mme Selma St Prix; Gouverneur adjoint, Konrad Wagner;
le comité et les membres du Rotary Club of Saint Lucia, Rotaractors et les
nommés de l’unité de développement communautaire et autres…
PP Malcolm Charles
a remarqué durant son discours sur la
conceptualisation de l’action pour l’Human Resource Enrichment
Centre’(HREC) que l’idéal résultat du projet, serait de voir passer des
personnes qui pourront être nourris, toilettés, conseillés et que plus tard
le programme pourrait aussi les réintégrer dans la société où ils
pourraient se trouver de l’emploi et devenir généralement autonome, soit
au secteur privé ou public…
DG Roger a félicité le Rotary Club of Saint Lucia pour leur effort d’avoir
trouvé une bonne collaboration avec le gouvernement et les partenariats
sociaux. Ce projet pourrait servir de modèle pour la coopération
d’autres identités à travers le District.
La cérémonie s’est conclue avec une première pelletée de terre
officielle…
1e novembre, 2016
Saint Lucia
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PROMOUVOIR LA FONDATION
C’est le mois de la
Fondation !
Chers Amis Rotariens,
Quoi de neuf depuis le 1er juillet 2016 ?
Qu’avez-vous fait pour mettre en valeur l’excellent travail fait par chacun
d’entre nous au travers de la Fondation Rotary ?
C’est le mois de la Fondation alors profitez pour le mettre en valeur !
Faites la promotion de la Fondation Rotary
Au sein de votre club, au sein de votre communauté, au sein de votre ville,
au sein de votre territoire, au sein de votre pays, montrez le travail fourni
depuis 1907 par la Fondation Rotary.
Voici quelques exemples :
 Faire des articles dans la presse locale autour des actions pour
lesquelles vous avez obtenues le soutien de la Fondation Rotary.
 Organiser un évènement de reconnaissance de tous les Paul Harris
Fellow.
 Tenir une conférence sur la Fondation Rotary en invitant un des
dirigeants du District, de la Zone ou un des bénéficiaires des fonds
et/ou programmes de la Fondation.
Je suis certain de chacun d’entre vous saura trouver la meilleure façon de
mettre en valeur Notre Fondation Rotary !
Sollicitez la Fondation Rotary pour participer à l’un de ses
programmes ou obtenir une subvention
Avez-vous déjà identifié dans vos communautés des besoins qui
nécessitent un accompagnement financier de la Fondation Rotary ?
Si oui, contactez tout de suite PDG Milton INNISS qui se fera un réel
plaisir de vous assister pour monter une demande de subvention
mondiale ou de district. Bien entendu, tout autre PDG se fera un réel
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plaisir
de
faciliter
la
préparation
de
votre
demande !
Connaissez-vous les différents programmes de la Fondation Rotary ?
Si oui, identifiez ceux qui pourraient vous permettre de répondre aux
besoins de vos communautés, ou plus simplement, accompagnez celles
et ceux qui, ayant déjà sélectionné le programme répondant à leurs
attentes, ont besoin du support d’un Rotary Club pour obtenir le soutien
de la Fondation Rotary !
Contribuez, contribuez, contribuez !
Êtes-vous membre du Cercle Paul Harris ? Pas encore ? Alors
rapprochez-vous de moi !
Un Don Chaque Année ? Cela vous parle ? Même si vous ne pouvez vous
engager que pour 10USD par an, faisons du district 7030, l’un de ceux à
avoir 100% des membres contribuant chaque année à la Fondation
Rotary. Au fait, qu’en-est-il de The One Million Dollars Challenge ?
Le 1er club qui atteint une contribution de 250 USD par membre, avant le
31 décembre 2016, recevra 1 PHF pour son Président et 1 PHF pour son
Responsable Fondation !.....Ok pour le challenge ?
Inscrivez-vous en nombre pour la Convention Internationale 2017
En 2005, lorsque j’ai participé à Chicago au Centenaire du Rotary
International, mon fils et sa mère avaient, comme moi-même, été
impressionnés par la qualité des intervenants, l’organisation exemplaire,
et surtout, l’extraordinaire camaraderie partagée avec ces Amis
Rotariens du Monde Entier. En 2017, nous serons en mesure d’annoncer
l’éradication de la Polio pour le centenaire de la Fondation Rotary : alors
vite, inscrivez-vous ! Vous montrerez ainsi que le Rotary est au Service de
l’Humanité.
PDG Hervé Honoré
District Rotary Foundation Chair 2016-2019
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ACTION MENTORAT &
AUTONOMISATION
MENTORAT ET
AUTONOMISATION
ROTARY CLUB OF SAN
FERNANDO SOUTH
Le 17 septembre 2016 le
Rotary Club of San Fernando
South a tenu un programme
de sensibilisation pour la
communauté intitulé H.O.P.E
(helping our people excel –
aider les gens vers l’excellence). Ce programme de mentorat et
autonomisation a eu lieu au centre communautaire Embacadere à
Trinidad sud. Le but de cet évènement qui a duré toute la journée était
de sensibiliser les résidents des environs à propos des opportunités pour
l’autonomisation qui sont disponibles pour eux en ce qui concerne
l’éducation, la certification des compétences, et la formation
professionnelle et technique. L’aspect mentorat a inclus une session
interactive avec d’importants hommes d’affaires et personnalités
sportives.
L’aspect d’autonomisation était au style d’expo avec des kiosques qui
représentaient des entreprises telles que S.B.C.S, NEDCO, ETTIC, N.E.S.C,
M.I.C, TTDF, Police Youth club, Abbey Williams Employment Agency.
O.D.P.M, les guides et les scouts, une exposition de verres gravés du
ministère pour le développement de la communauté, NCPD, UTT, F.P.A
etc…
Cet évènement a eu lieu sous le patronage distingué de l’honorable
Procureur général et membre du parlement, M. Fairs Al- Rawi qui a fait la
bienvenue. Il y avait trente kiosques et l’entrée était gratuite. Les
résidents ont eu des conseils et ont bénéficié de la certification d’artisan
et les opportunités d’emplois. En plus de développer la capacité de
résilience dans la communauté, nous, le club de Rotary, avons supervisé
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le déboursement de deux bourses à des étudiants méritants pour suivre
l’éducation supérieure.
Ce projet H.O.P.E aidera au développement de la jeunesse de la
communauté d’une façon physique, académique et artistique ce qui les
préparera pour l’avenir. Les portes seront ouvertes aussi pour les adultes
qui désirent voir un développement personnel et professionnel pour
devenir indépendants financièrement avec une meilleure sécurité
d’emploi. Les évènements de la journée ont contribué à l’amélioration
de la communauté et l’enrichissement de l’esprit humain de cette
communauté défavorisée.
Dans le but de rendre l’emploi et les services sociaux plus accessibles
pour les gens d’Embacadere, le Rotary Club of San Fernando a adopté
cette communauté pour l’année entière. Le projet a été conçu par Nagen
Annamunthodo; une action qui produira des bénéfices pour la jeunesse
et les adultes au domaine du mentorat et les opportunités d’emploi. .
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INSCRIPTION EN LIGNE POUR LA
CONFERENCE DE DISTRICT 2017

ENVOYER VOS ARTICLE
If you wish to highlight the work of your club, or any Rotary related project or
program, please send an article with photos to District Secretary AnnMarie Rogers
on soulmate49@hotmail.com
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