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ARTCILE DE DRR EVERISTUS
WORLD ROTARACT WEEK 2017
Nos Rotaractiens ont eu une grande Semaine mondiale du Rotaract pendant la période du 12 au 18
mars 2017, où nous avons célébré nos propres clubs, notre District et notre organisation dans son
ensemble pour la 49e anniversaire du Rotary en action!
Nous avons utilisé cette semaine pour prendre du temps pour réfléchir à nos expériences
personnelles dans #Rotaract. Nous avons tous des raisons différentes pour rejoindre et rester dans la
famille Rotary et nos Rotaractiens ne sont pas vraiment différents. Nous avons réfléchi sur ces raisons
positives et nous continuons à les utiliser comme motivation pour ajouter de la valeur à notre District.

Il a été remarquable de voir les merveilleuses actions qui ont été déployés au cours de la semaine
mondiale du Rotaract cet an, qui a démontré l'innovation, la créativité et l'altruisme de notre
Rotaractiens.
Joignez-moi donc à féliciter nos Rotaractiens pour le travail accompli et pour continuer l'héritage du
Rotary District 7030!
En effet nous avons eu une joyeux semaine mondiale du Rotaract !

DRR Everistus Jn Marie
#RotaractDistrict7030
#DoBetterBeBetter
#WorldRotaractWeek
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RÉVISION DES VISITES DU DG ROGER
2016-2017
WEEK

DATES

ACTIVITY

ROTARY
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MISE À JOUR DES PROJETS DU DISTRICT

BIBLIOTHEQUE GEORGE ALLEYNE ACTION
ROTARY CLUB DE CENTRAL PORT OF SPAIN

Le mercredi 22 mars, le Rotary Club de Central Port of
Spain a officiellement lancé la bibliothèque George
Alleyne à All in One Child (AIO) Development Centre,
Beetham.

La bibliothèque a reçu le nom de l'ancien Rotarien
George Alleyne, aujourd'hui décédé; cette petite
bibliothèque se compose de livres, donnés par des
amis et familles des Rotariens.

George n'était pas seulement un lecteur avide et un
étudiant de toujours de la littérature, il a été intimement impliqué avec
l'école pendant de nombreuses années et le club estimait que la bibliothèque était le moyen le plus
approprié pour honorer sa mémoire. Sa veuve, ses filles et sa petite-fille ont assisté au lancement et ont
partagé des souvenirs émouvants au sujet de George et de son amour de la lecture et de l'apprentissage
avec les enfants.

Le député pour Morvant, Adrian Leonce a assisté et a lu aux enfants. Il les a invités à lire et à devenir
éduqué afin de faire un changement positif chez eux, dans leur communauté et dans leur pays. Le
président d’AIO a rendu hommage à la contribution du Rotary à l'école au fil des ans et une plaque
commémorative intégrant l'image de George a été dévoilée.
Parmi les personnes présentes étaient le chef de
East POS Development Corporation; membres de
IATF; un représentant supérieur de NALIS (qui
dirigeait un programme de lecture à l'école) et le
directeur, les enseignants, les élèves, les parents,
les membres du conseil d'administration et le
fondateur d’AIO
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L’ACTION POUR LE MOIS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
ROTARY CLUB OF SAN FERNANDO
Les tests de vision ont eu lieu à la salle principale de Mayaro centre de devoirs le samedi 18 mars 2017. Cet
exercice a été mené par des personnes de Value Optical Limited. La séance a eu lieu de 9h à 12h 30. Les
invitations ont été adressées aux élèves du centre de devoirs, aux élèves de l'école partenaire, Mayaro R.C., à
ses parents, ses frères et sœurs et aux autres membres de la communauté de Mayaro.

Au total, 63 personnes ont été testées ce jour. Ils ont été regroupés comme suit:

Elèves du centre de
devoirs
23

Parents des élèves du
centre de devoirs
14

D’autres enfants

D’autres adultes

13

14

Les élèves suivants ont été identifiés comme ayant probablement des lunettes et ont été désignés pour des tests
supplémentaires:

1

Prénom
Akeera Elbourne

2

David. Hamilton

3

Daniel Hamilton

4

Dajonaye Merrique

5

T’mia Francis

6

Amit Parsotan

7

Micaiah George

8

Judah Ganpath

9

Arianna Dattadeen

10 Mariah Schuler
Basé sur une analyse des données (les élèves qui sont venus pour le test), il est évident que la plupart des élèves
qui sont venus étaient ceux qui provenaient des familles qui ont un défi financier; donc ils ont accepté
l'invitation pour des tests de vision gratuits.
Selon la liste ci-dessus, il est extrêmement difficile pour moi de choisir ceux qui seraient dans le plus grand
besoin, car presque tous rentreraient dans cette catégorie.
Anita George-Sudama
Coordinatrice
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L’ACTION POUR LE MOIS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
ROTARY CLUB DU SAN FERNANDO SOUTH
Rotary Club de San Fernando-South (RCSS)a reçu une
demande par notre page Facebook d'une famille à
Lower Barrackpore, Trinidad, pour l’aide financière
pour une connexion d'eau à leur maison située à 600
pieds de la route principale. A cette période, la
maison était sans eau courante et électricité. La seule
source d'eau pour la famille était le remplissage des
barils à partir d'une colonne humide éloignée et le
transport vers leur maison dans leur voiture.
Après une évaluation du site, on a décidé que RCSS
fournirait tous les matériaux nécessaires à
l'approvisionnement et au stockage efficaces de l'eau.
Dans le cadre de la reconnaissance du mois de l'eau
et de l’assainissement de RI, une grande équipe de
nos membres a visité la maison le dimanche 19 mars
2017 et a fourni toute la main d’œuvre nécessaire
pour l’installation de 600 pieds de tubes poly, 3 400
Gal réservoirs d'eau, une base de parpaing, d'une
colonne humide et des raccords de plomberie.
On a remplis les réservoirs avec d'eau transportée
par camion. En plus du vaste travail qui a été mené
dans le cadre de cette action, nos Rotariens et les
membres de la famille ont eu beaucoup de plaisir
pendant le processus.
L’action était mené par Rotarien Kelvin Sookraj et a
reçu un appui important de la part de nos membres,
en personne et par des mots. La connexion du tuyau à
celles de WASA devrait être achevée d'ici la fin de la
semaine. De plus, RCSS travaille maintenant à obtenir
de la connexion électrique pour la famille suivante.
Comme d’habitude, la camaraderie a suivi pendant le
reste de la soirée, célébrant le succès de l’action.
Pres. Faraz Hosein, Rot. Kelvin Sookraj (Project Chair), PP
Dev Gosine, PP Robert Sanowar, Sec. Candice Lalla, PP
Decoursey Redman and PE Richard Persad.
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PROJECT DE PEINTURE SCOLAIRE
ROTARY CLUB DU SAN FERNANDO
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IMAGE DE NOS VOLETS DE DG ROGER
ABC ISLANDS

Rotary Club of Curacao – 80th Anniversary Party

Addressing the RC of Bonaire on first official visit
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Rotary Club du Curacao
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Rotary Club du Bonaire

Willemstad Curacao

View inside of the Bus
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FRENCH GUIANA
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Rotary Club du Kourou
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TRINIDAD AND TOBAGO

MONTSERRAT

SURINAME

Liming with the Interactors

BEQUIA

GRENADA

Speedboat ride to Bequia
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ST KITTS

DG Roger et PDG Herve à RYLA
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GUYANA

Rotary Club du Corriventon

Kaieteur Falls

Demarara
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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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