BULLETIN
Rotary club de Schoelcher
Bimestriel Juillet/Août 2015-n°11

DYS, trouble du langage et de
l’apprentissage

Un handicap mal connu…
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Réunion Statutaire
Tous les mercredis à 19h00
Restaurant « Le Deck »
Palais des Congrès de Madiana
97233 SCHOELCHER
contact@rotaryclubdeschoelcher.org

La dyslexie est un trouble de l’apprentissage, provoqué
par un désordre neurologique qui affecte souvent les
aptitudes à la lecture.
C’est une lutte de tous les instants qui demande une
mobilisation capable de faire bouger les pouvoirs
publics et de conforter tous ceux qui sont confrontés à
l’angoisse et le mal être de leurs enfants.
Dyslexies, dysphasies, dyscalculies, dyspraxies,
dysorthographies, troubles de l’attention … autant de
pathologies qui nécessitent un accompagnement et des
outils d’intégration pour une meilleure scolarité et une
aide concrète aux parents souvent démunis devant
l’ampleur de la tâche.
Deux élèves par classe sont dyslexiques en moyenne.
Cela se traduit par des troubles d’apprentissage tels
que la maladresse, la mauvaise assimilation des
couleurs, la difficulté à distinguer la droite de la gauche,
le mal des transports, etc.
Ces troubles sont la cause de grande souffrance
morale.
Mais des solutions existent, et cela passe par une plus
grande solidarité de la communauté des parents qui
doivent par le partage d’expérience s’entraider et
confronter leurs savoirs faire gagnant. On peut guérir
de la dyslexie et les exemples sont nombreux à travers
le monde, les techniques évoluent et les prises en
charge par des spécialistes ou des centres spécialisés
se développent.
Notre club s’engage à porter un soutien à l’association
DYS MARTINIQUE dans la lutte contre la dyslexie par
la mise en place de formations et d’outils d’aide à la
prise de note pour les écoliers.
Fabrice VALERE,
Président du Rotary Club de Schœlcher 2015-2016

Bulletin bimestriel du Rotary Club de Schoelcher-Juillet août 15-n°11

Du nouveau au RCS

2

Du nouveau au RCS…
Nouvelle équipe dirigeante
Le 1er juillet de chaque année marque, pour le mouvement Rotary, un
changement d’équipe de direction. Le Rotary Club de Schœlcher ne fait pas
exception à la règle. Lors de la première réunion de cette nouvelle année 20152016, le Président Fabrice VALERE a pris officiellement ses fonctions en
recevant du Past Président Jerry PIERRE FRANCOIS, la charte du Club,
symbole de la prise de direction du destin du Club et la cloche du Club, qui, cette
année, portera le nom de « Béatrice », prénom de son épouse. Pour mener à
bien son programme, il sera soutenu par le comité composé de la secrétaire,
Nathalie GILLES, du protocole, Clovis FITTE-DUVAL, du trésorier, Miguel
JUSTIN et des présidents de commission : Eddy LOUIS-ALEXANDRE (Com.
Fondation), Marcello DONATELLA (Com. Administration du Club), Patrick
CADIGNAN (Com.Jeunes Générations), Pascal LEGARES (Com.Relations
Publiques), Carl BARCLAIS (Com.effectif) et Nathalie BONHEUR (Com.
Action).

Nouveau lieu de réunion
Cinq ans après avoir quitté le territoire de Schœlcher,

de sa ville d'origine.
Nos réunions ont lieu dorénavant au Restaurant le DECK
du Palais de Congrès de Madiana.
Un nouveau partenariat que nous souhaitons pérenne.

Deux nouveaux membres
Août, mois de l’effectif dans le calendrier du Rotary International, a été marqué pour notre club par l’arrivée de Fabienne
MARGUERITE-BORDEAU et d’Edouard KICHENAMA, deux nouvelles recrues qui ramènent notre effectif à 34 membres.
Fabienne, jeune femme active et dynamique, qui a trouvé, dans notre club, la possibilité de servir dans un bon esprit de
camaraderie. Edouard, Past-Président du Rotary Club de Fort de France Ouest, qui a sollicité son transfert au sein de
notre club, ses contraintes professionnelles rendant difficile une présence assidue aux réunions de son ancien club.
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Illuminez vos sens ! …. LIGHT UP PARTY II… Vendredi 10
juillet 2015, le Rotary Club de Schœlcher a organisé la
deuxième édition de la « Light up party » sur le site historique
du Fort Saint Louis. Cette année encore, les bénéfices de
cette soirée permettront de financer les œuvres sociales du
club, et particulièrement, de soutenir l’association « DYS
MARTINIQUE » qui vient en aide aux personnes souffrant de
troubles de l’apprentissage et du langage. 400 personnes à
guichets fermés, pour une soirée exceptionnelle avec, au
programme, un show visuel de notre ami rotarien et artiste
Kévin O’BRIAN, un show musical d’E.sy KENNENGA, une
animation de DJ Moolinexx pour une ambiance survoltée.
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En France, 6 à 8 % des enfants
scolarisés seraient « dys ». Trois
lettres qui regroupent des troubles
aussi variés qu’handicapants :
problèmes de lecture (dyslexie),
d’orthographe (dysorthographie),
de calcul (dyscalculie), d’écriture
(dysgraphie)
ou,
plus
généralement,
difficultés
d’attention.
En Martinique, 8 % des enfants
seraient concernés par les
troubles du langage et des
apprentissages. Il est difficile
d’obtenir des données précises car
encore beaucoup de cas ne sont
pas diagnostiqués et aucune
étude épidémiologique n’a été
menée. Des chiffres de 7 000
enfants, voire 22 000 sont
avancés

Créée le 30 avril 2014, DYS MARTINIQUE est l’association d’adultes et de parents
d’enfants atteints de troubles du langage et des apprentissages de la Martinique.
L’association vise à :
- contribuer à l’information sur les troubles du langage et des
apprentissages, du dépistage jusqu’à la vie professionnelle ;
- favoriser une meilleure prise en compte de ces handicaps ;
- accompagner et soutenir les familles ;
- développer des dispositifs et des outils.
Communément appelés troubles « dys », les troubles du langage et des
apprentissages sont des dysfonctionnements isolés d’une fonction cognitive
particulière (comme le langage, l’attention, le geste, le calcul) sans déficience
intellectuelle. Ces troubles sont considérés comme des handicaps :
 la dyscalculie s’applique au calcul ;
 la dysgraphie à l’écriture et au dessin ;
 la dyslexie à la lecture ;
 la dysorthographie à l’orthographe ;
 la dysphasie à la parole ;
 la dyspraxie au geste ;
 le trouble du déficit de l’attention (TDA) avec ou sans hyperactivité.
De nombreuses familles sont démunies face à ces troubles et leur anxiété est
renforcée car c’est la future réussite scolaire de leurs enfants qui est en jeu.
Aujourd’hui, elles manquent d’informations sur la nature des troubles et sur les
prises en charge. Les phases de repérage, dépistage, diagnostic et de prise en
charge sur le terrain se heurtent à plusieurs problématiques au niveau de la
Martinique : répartition géographique inégale des professionnels, erreurs
d'orientation, manque de formation, difficulté d'articulation sur le terrain, absence
de langage commun, absence d’études/enquêtes …
Les projets de DYS MARTINIQUE :
1- Mieux faire connaître les troubles du langage et des apprentissages,
2- Participer à l’amélioration du parcours de repérage, de dépistage et
de diagnostic des « dys »,
3- Proposer des outils concrets pour pallier les difficultés rencontrées
par les enfants. C’est sur ce point que le Rotary club de Schœlcher
envisage d’apporter son soutien à l’association.
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Le RCS se forme et s’informe
CONFERENCE :
La sargasse,
l’algue sans racine
animée par :
Pascal SAFFACHE, professeur des universités et
spécialiste des problématiques d'environnement et
d'aménagement de l'espace
C’est avec humour et compétence que, ce mercredi 19 août, Pascal SAFFACHE nous a aidé à décrypter un phénomène
naturel devenu un fléau pour la Caraïbe depuis quelques années : les sargasses.
La mer des sargasses en Atlantique s’étend sur cinq millions de km² et est le point de départ de l’envahissement de la
Caraïbe par cette algue que l’on trouve sur nos côtes depuis cinq ans.

Les seuils d’alerte mesurée (deux ppm) ont déjà été souvent largement atteint voire dépassé (quatre ppm) et la question
du traitement de cette algue abondante se pose comme un problème de santé publique.
La consommer comme les Japonais ? Traiter les sols de nos agriculteurs ? L’utiliser dans la recherche cosmétique comme
matière première ? Créer une nouvelle source d’énergie ? Autant de pistes s’offrant à nos dirigeants, pour lesquelles nous
n’avons pas assez de recul pour les mettre en œuvre. Mais une solution devra être rapidement trouvée car la production
de sargasses ira en augmentant dans les mois et années à venir.

Droits et Devoirs du rotarien
La Commission Effectif du club, par le biais d’un de ces membres, a tenu à nous
rappeler, en ce début d’année rotarienne, les droits et devoirs d’un bon rotarien. Une intervention effectuée par Isabelle
CINNA, qui a permis à tout un chacun d’ajuster ses agissements au sein du Club et aux invités de découvrir notre
mouvement et ses valeurs.
Tout rotarien se doit de :
- faire preuve d’honorabilité,
- bénéficier d’une bonne réputation professionnelle,
- respecter et appliquer le critère des quatre questions,
- faire preuve de bonne conduite en réunion statutaire et dans sa vie de tous les jours,
- avoir un engagement sans faille aux missions et actions de son Club au niveau local et international,
- porter son insigne, comme marque de reconnaissance,
- s’acquitter de ses cotisations,
- contribuer aux fonds de la Fondation Rotary,
- parrainer de nouveaux membres.
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Bordée par quatre courants (dont le Gulf Stream) qui favorisent les nutriments nécessaires à son développement, la mer
des sargasses s’étiole du fait de ces mêmes courants tourbillonnaires pour se développer dans les petites et grandes
Antilles. Le paradoxe que nous vivons aujourd’hui avec cette algue, c’est qu’elle est à la fois un indicateur de la qualité du
milieu marin car elle favorise le développement d’une faune sous-marine, mais, qu’échouée sur nos côtes, elle crée des
dommages aux hommes par la libération d’hydrogène sulfurée qui irrite les muqueuses des résidents côtiers et leur
procure maux de tête, vomissements, nausées, voire coma pour les plus touchés.
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Camaraderie et convivialité
ApéRotary® T.D.Y

p

ApéRotary® BRUNCH

Riddim’la té tou sèl ! ♫♪…chantait l’artiste durant ces
vacances et les membres du RCS avec lui en cette
journée ensoleillée☼…

Dimanche 23 août, le Rotary Club de Schœlcher a
convié ses membres et leurs familles à son « ApéRotary
Brunch » dans les jardins du Domaine de TIVOLI. Une
journée conviviale orchestrée par la Commission
Administration du Club. Au programme : un menu
copieux et varié concocté par la mère d’un membre,
Kévin O’BRIAN, et un sorbet coco « tourné » par nos
soins, qui nous ont permis de nous régaler. Entre les
jeux de belote et dominos des adultes, les enfants n’ont
pas été en reste, dans ce grand espace en pleine
nature, permettant jeux de ballon et de frisbee. C'est à
la tombée de la nuit qu’il nous a fallu quitter les lieux, en
attendant la prochaine édition…☻
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Mercredi 29 juillet 2015, le RCS a tenu sa réunion
statutaire en mer. Cette action avait pour mot d’ordre, la
camaraderie et la cohésion d’équipe. Nous avons choisi
le TOUR DES YOLES et l’étape Diamant – FDF pour
cette 2ème édition de cet ApéRotary®. Une sortie qui
restera gravée dans la tête de tous les participants et qui
a permis à tous de se découvrir et/ou de se redécouvrir
dans un cadre moins conventionnel. Comme les marins le
disent : « ce qui se passe sur l’eau, reste sur l’eau » ! 

7

Le Rotary, ici et ailleurs….
Le modèle de recrutement et de fonctionnement du Rotary Club
SAN FRANCISCO EVENING
Les membres du Rotary Club de San Francisco
« Evening » se rencontrent dans un bar à vin après le travail,
partagent une sortie, et promeuvent toutes leurs activités sur
les médias sociaux comme Facebook. Le club a attiré de
nombreux jeunes professionnels d’entreprises de haute
technologie de la Silicon Valley dont les horaires de travail, les
empêcher de rejoindre un club plus traditionnel. Mais, plus que
cela, le format de la réunion statutaire a permis au club de
croître de 30 % depuis qu'il a reçu sa charte en 2013.

En plus d'afficher ses activités sur Facebook et Meetup, le club utilise Eventbrite pour promouvoir et vendre des billets
pour ses événements sociaux. Les membres du club sont incités à rester connectés grâce à Twitter et LinkedIn. Les
projets sont aussi vecteurs de recrutement. Le club de San Francisco a établi un partenariat avec cinq autres clubs Rotary
pour aménager un lycée au Guatemala. Le club a également reçu sa première subvention de district l'an dernier pour un
projet qui a fourni une formation gratuite sur la programmation informatique aux étudiants de San Francisco.
Source : https://www.rotary.org

Réactivation du Rotaract Club de Saint Pierre
Le Rotary Club de Schoelcher a été
sollicité tout comme les autres clubs
Rotary de l’île, par le Président du
Rotary Club de Saint Pierre, Jean
Marcellin
SAXEMARD,
pour
accompagner son club à réactiver le
Rotaract Club de Saint Pierre.
Notre club, par le biais de ses
membres, pour certains « anciens
rotaractiens », ont participé à la
rencontre de travail, organisée au
Prêcheur, dans un cadre agréable,
favorisant les échanges et la réflexion
sur les pistes de travail pour la
réorganisation ce club qui en a grand
besoin.
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Les membres sont invités à assister à, au moins, la moitié de toutes les réunions, mais n’y sont pas contraint s’ils ne
peuvent pas, en particulier si des événements de la vie comme le mariage, l'arrivée d'un bébé, ou une charge de travail
accrue réclament plus leur temps. Les membres du comité directeur de club utilisent fréquemment Skype pour participer
aux réunions de comité, s’ils ne peuvent pas y assister en personne. […] " Selon l'événement, nous invitons au moins
deux nouvelles personnes nous rejoindre ». « La publicité sur les médias sociaux a été un bon moyen de recruter pour
nous. »
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Moment gourmand…
Méthode d’Eric Léautey
INGREDIENTS
•

1 foie gras de 500 g environ

•

1 cuil. à soupe de sucre

•

1 cuil. à café de sel

•

½ cuil. à café de poivre

•

5cl de (bon) rhum vieux

•

1 gousse de vanille

 Séparez les 2 lobes principaux du foie gras et éveinez les plus grosses veines (ou choisir un foie déjà éveiné)
 Mélangez le sel, le sucre, le poivre et les grains de vanille
Préchauffez le four à 150 °C (th.5)

 Disposez les morceaux de foie gras sur la plaque
 Badigeonnez-les du mélange d’épices et arrosez-les avec le rhum
 Rabattez le film au contact du foie gras et fermez tout autour
 Enfournez une quinzaine de minutes
 Sortez les morceaux de foie du four, récupérez la graisse et mettez-la au réfrigérateur au moins 12h
 Placez les morceaux de foie gras dans une terrine, recouvrez-les d’un film. Posez un carton sur la terrine de la
taille de cette dernière avec un poids par-dessus.
Mettez au frais 12h
 Au bout de 12h, faites fondre la graisse réservée, enlevez le poids, le carton et le film de la terrine.
 Couvrez-la de graisse clarifiée et remettez-la au réfrigérateur au moins 48h et jusqu’à une semaine avant de la
déguster (la graisse permet de la conserver)

BON APPETIT !
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 Déposez un film alimentaire (sans le couper) sur la plaque du four
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Agenda
 Conférences de septembre
Le Rotary Club de Schœlcher vous convie le :


Mercredi 16 septembre à 19h00

A la conférence de Monsieur Malik DURANTY, docteur en sciences politiques,
Sociologue et enseignant
sur le thème : « Une vision de l’évolution sociétale en Martinique par la
question générationnelle»


Mercredi 23 septembre à 19h00

A la conférence de Madame Catherine MARCELINE, avocate, médiateur et
passionnée d’histoire
sur le thème : « Les familles Achille et Nardal, deux familles martiniquaises
d’exception »
Lieu des conférences : Restaurant le Deck de Palais des Congrès de Madiana
à Schœlcher
Vous souhaitez y participer, vous pouvez déjà vous inscrire, en précisant vos
noms et prénoms, coordonnées à :

 Visite du Gouverneur du district 7030, Milton INNISS
Les clubs Rotary de Martinique vont recevoir du lundi 28 septembre
au dimanche 04 octobre 2015, la visite du Gouverneur de District
7030, Milton INNISS.
A cette occasion, Milton rencontrera le comité de chaque Club afin de
connaitre leurs actions prévues sur l’année, et profitera pour visiter une
ou plusieurs réalisations ou actions en cours ou terminées.
Une opportunité pour les rotariens d’échanger avec lui sur le
mouvement rotarien afin de bénéficier de son expérience et de ses
conseils.

BULLETIN du ROTARY CLUB DE SCHOELCHER
Juillet et août 2015 - n°11
Restaurant Le Laurier, 30 rue Capitaine Manuel
97200 FORT DE FRANCE
0696 74 01 19 – bulletinrcs@gmail.com

Suivez-nous et rejoignez- nous sur :
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relationspubliques@rotaryclubdeschoelcher.org - Participation : 10 €
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