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CONCOURS PHOTO DE QUARTIER :
OÙ LE ROTARY VOUS EMMÈNE-TIL ?

Nous voulons voir où le Rotary vous
emmène ! Notre district est composé de
17 pays, chacun avec son histoire unique,
ses merveilles naturelles et son charme.
Montrez-nous la beauté que vous
rencontrez là où vous vivez !
Envoyez vos images par e-mail à tout
moment et chaque mois, nous choisirons
notre préférée pour la couverture de la
Newsletter !

NEVIS. CREDIT: NEVISISLAND.COM

rotarydistrict7030newsletter@gmail.com

RENCONTREZ L'ÉQUIPE ÉDITORIALE DE CETTE ANNÉE
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FRANCHIR UNE ÉTAPE MAJEURE DANS LE SERVICE

Chandricka “Chanka” Seeterram

Deo Singh

Ajay Khandelwal

Le Rotary Club de St. Augustine a ajouté trois donateurs majeurs au district 7030. Il s'agit de Chandricka "Chanka"
Seeterram, Deo Singh et Ajay Khandelwal. Apprenons un peu plus sur ces Rotariens.
Chandricka "Chanka" Seeterram a rejoint le Rotary le 1er avril 1981 et a été l'ancien président du Rotary club de St
Augustine en 2003-2004, et continue d'être Rotarien. Il a toujours trouvé du temps pour le travail social et communautaire
et consacre son temps à plusieurs organisations caritatives et de bien-être, comme l'ancien président de la Société de la
Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago, l'ancien directeur d'Express Children's Fund, l'ancien directeur de l'Association scoute de
Trinité-et-Tobago. Tobago Ltd., fondateur et ancien président de la chambre d'industrie et de commerce du Grand
Tunapuna, ancien président de la section locale de l'association caritative de logement de renommée internationale Habitat
for Humanity. Il est le fondateur et président de la Hindi Foundation of Trinidad & Tobago Inc., poste qu'il occupe depuis 35
ans.
Chandricka "Chanka" Seeterram a plus de 54 ans d'expérience dans le domaine financier et commercial. Il est comptable
agréé canadien qualifié et est actuellement associé directeur de son cabinet d'audit et de comptabilité - Chanka Seeterram
& Co., qui a été créé il y a plus de 35 ans en octobre 1986. Actuellement, son entreprise est fermement ancrée dans le
secteur des services financiers, être un performant dans son domaine et un succès dans son droit aux entreprises des
secteurs public et privé. Il est également un entrepreneur très prospère dans le commerce de détail, le divertissement et le
développement immobilier. Il a été le pionnier de la construction de maisons de ville sur le marché immobilier en 1977 à
Trinité-et-Tobago et réalise actuellement de nombreux développements immobiliers à l'est, à l'ouest, au nord et au sud de
Trinité.
Il a également été activement impliqué dans les écoles de notre pays où il a été président de l'association des anciens élèves
du St George's College pendant 10 ans et président du Hillview College P.T.A. pendant 7 ans, où ses 3 fils l'ont fréquenté. Il a
également été président du Conseil de la compétitivité et de l'innovation qui relève du ministère du Plan et de l'Économie.
Deo Singh est membre du Rotary club de St. Augustine, district 7030, membre depuis le 1er février 1998 et président 2004 –
2005 et 2011 – 2012. Il est membre du conseil d'administration depuis 1999 à ce jour. Ses contributions incluent la
présidence du projet Gift of Life, succédant au Dr Bishnu Balbirsingh, jusqu'à ce que la chirurgie cardiaque pédiatrique soit
disponible à Trinité-et-Tobago. Rotarian Deo a également travaillé sur le projet des opérations caritatives de la cataracte du
Rotary au cours de la dernière décennie avec le soutien du personnel et des chirurgiens du Caribbean Eye Institute et du
Medical Associates Hospital. Il est également responsable du parrainage de trois membres actifs, dont l'actuel président du
Rotary Club de St. Augustine, son collègue ophtalmologiste Rishi Sharma. Cliniques communautaires de dépistage oculaire
avec l'association médicale de Trinité-et-Tobago, les clubs de service et les organismes religieux.
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FRANCHIR UNE ÉTAPE MAJEURE DANS LE SERVICE
Son expérience professionnelle a été utilisée dans l'Expédition canadienne de chirurgie oculaire (CANSEE) - a participé à des
missions chirurgicales en Jamaïque, à Trinité-et-Tobago, au Mexique, au Ghana et en Équateur ainsi qu'à des missions OSWI en
Guyane. De décembre 2013 à janvier 2014, il a mené à bien l'initiative de vingt greffes de cornée gratuites dans les cinq
principaux hôpitaux publics du pays. Ancien ophtalmologiste consultant honoraire à l'école pour enfants aveugles, Santa Cruz,
Trinidad. Il a co-écrit Guidelines for Development of Eye Care Programs and Services in the Caribbean avec Paul Ellis, Juan
Carlos Silva, D. C. Gibbons, H. M. Shillingford-Rickets, Hugh Vaughn, Victor Wiedijk (PAHO 1998). Rotarian Deo est le fondateur
et chef d'équipe du Caribbean Eye Institute, membre fondateur de la Société des ophtalmologistes des Antilles, ancien
président de l'Association médicale de Trinité-et-Tobago
Il a été président du comité de collecte de fonds du carnaval (Fete for Life) et a lancé l'initiative de collecte de fonds Golf for Life
en 2011. Il a également lancé un fonds d'éducation en 2002 à la mémoire de son défunt frère aîné et mentor de vie décédé
cette année-là.
Ajay Khandelwal est Rotarien depuis plus de trente-sept (37) ans après avoir rejoint le Rotary Club de St Augustine (RCoSA) le
1er avril 1985, en tant que président pendant la période de 1995 à 1996, sous le Rotary International (RI) Thème : "Agir avec
intégrité, Servir avec amour, Œuvrer pour la paix."
Au cours de l'année du président sortant Ajay en tant que président, certains des projets notables entrepris sont les suivants :
Programme de don de vie : Dix (10) enfants ont subi une chirurgie cardiaque corrective à l'étranger dans le cadre de notre
programme continu de DON DE VIE. La valeur de ce service pour le pays est de 4 millions de dollars américains. Le projet a été
fondé sous ce projet, le Dr Bishnu Balbirsingh, ancien président (PP) qui a été président pendant les 8 dernières années.
PACEMAKER BANK: Donation of 30 Pacemakers to indigent persons at an estimated value of $1.M TT
Jaipur Leg Program: Ajustement de 25 jambes artificielles, où le coût moyen d'une jambe était de 7 000,00 $ TT. Chaque
bénéficiaire a contribué 2 500,00 $ TT, la valeur nette donnée par le Club au total était de 113 000,00 $ TT. Le programme a été
lancé par Rashide Tallim Mohammed, ancien président (RCoSA).
Vishnu Boys’ College: Bâtiment du bâtiment des sciences pour le Vishnu Boys’ College à Caroni. De plus, aménagement du
laboratoire informatique dans ce bâtiment avec 30 ordinateurs.
Tunapuna Hindu School: Construction d'une piscine de compétition de 25 m à l'école hindoue de Tunapuna.
Préparation du terrain de l'école hindoue Tunapuna qui était en mauvais état pour que les écoliers puissent jouer au cricket.
Cela comprenait la construction d'un terrain d'entraînement entouré d'un filet et d'un terrain sur le terrain principal pour les
matchs de cricket. Rénovation du parking par repavage et ajout de jardinières. Construire un bassin avec une fontaine d'eau
de 15 pieds de diamètre avec un pilier au centre duquel se trouvera une statue de Ganesh en marbre de 3 pieds de haut.
Ses contributions comprennent le parrainage de 54 enfants des employés qui travaillent pour sa famille en Inde. Ces enfants
étaient très mal nourris et certains d'entre eux n'allaient pas à l'école. Selon PP Ajay, "Je paie maintenant toutes les dépenses
scolaires pour que chaque enfant fréquente l'école choisie par ses parents. Les dépenses comprennent l'uniforme, les
chaussures, le sac d'école, les livres, la papeterie, etc. Je fournis également chaque jour un verre de lait, un œuf et un fruit à
chaque enfant. Je suis très heureux de voir les changements physiques chez ces enfants au cours des 3 dernières années.
Le Rotarien Ajay s'est engagé dans une mission spéciale. Il dit: "Je prévois de passer le reste de ma vie à faire divers projets
pour les écoles Maha Sabha à Trinidad."
~~~En savoir plus sur comment devenir un donateur majeur ~~~
Lorsque vos dons cumulés atteignent 10 000 $, les grands donateurs peuvent choisir de recevoir une pièce de reconnaissance
en cristal et une épinglette ou un pendentif de grand donateur. Il est important de noter que la reconnaissance du nom n'est
pas automatique et doit être signalée au personnel du Rotary. Les Grands Donateurs sont reconnus aux niveaux suivants : - •
Niveau 1 : $10 000 à $24 999 • Niveau 2 : $25 000 à $49 999 • Niveau 3 : $50 000 à $99 999 • Niveau 4 : $100 000 à $249 999 .
Page 3

DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !
Projet Spotlight Initiative - Sauver les mères et les enfants
Santé maternelle et infantile

Le Rotary Club de Grenade, en partenariat avec le Programme des Nations
Unies pour le développement, a mis en œuvre le projet Spotlight Initiative
pour contribuer au plaidoyer en faveur de la politique et du plan d'action
pour l'égalité des sexes (GEPAP) de la Grenade et pour renforcer les
interventions de lutte contre la violence familiale, y compris la violence entre
partenaires intimes et les abus sexuels sur enfants. . L'initiative Spotlight à la
Grenade vise à contribuer à la réalisation de l'égalité des sexes, de la paix et
de la protection des droits de l'homme, qui sont des catalyseurs du
développement durable. L'égalité est un droit humain fondamental qui est
essentiel pour avoir un monde pacifique, prospère et durable.

RC PRINCES TOWN

RC GRENADA

Journée mondiale des forêts

Soutenir l'environnement

À l'occasion de la Journée mondiale des forêts 2022 et dans le cadre de
l'engagement du Rotary à soutenir l'environnement, le Rotary club de
Princes Town a terminé un exercice de plantation de 40 arbres au lycée
Tableland. Le président Rishi Ramlogan ainsi que les Rotariens Mark
Ainsley John, Jamir Ousman, Justin Girdharrie, Nazim Mohamed et Michael
Cooper-Ocheingh ont été aidés par les enseignants et les élèves de l'école
secondaire Tableland pour planter ces arbres qui embelliront les environs
de l'école, empêcheront l'érosion des sols et fournir des fruits à maturité.
Les arbres plantés étaient Barbados Pride, White Pommerac, Yellow Poui,
Pink Poui, Black Poui, Balata, Almond, Passion fruit, Tacoma et Cypre.

RC ST. LUCIA

Autonomiser les filles

Développement de la jeunesse

Le Rotary Club de Sainte-Lucie a lancé une initiative « Empower Girls »
avec environ 200 filles. L'objectif principal de l'initiative était
d'autonomiser les filles à travers le monde en leur offrant une prise de
conscience de soi et une orientation professionnelle. Les sessions ont
commencé avec trois écoles où il y avait des Interacteurs et une école
où il y a un potentiel pour la formation d'un club d'interaction. Chaque
école devait proposer une initiative qui serait durable et qui pourrait
être utilisée pour autonomiser d'autres jeunes filles. Les Interacteurs
ont eu l'occasion de présenter leurs initiatives et les sessions se sont
terminées par un grand déjeuner et une fraternité.
Coin d'apprentissage actif

Obésité infantile et prévention

Le Rotary Club de Demerara (RCD) a été ravi de présenter son premier coin
d'apprentissage actif au Sophia Children and Family Center en février de
cette année, en complément de nos séances d'alphabétisation
hebdomadaires. Les plus de 60 résidents et membres du personnel - ainsi
que la DG Sonya Alleyne, lors de sa récente visite - ont aimé tourner, danser,
sauter et se frayer un chemin à travers notre parcours « à obstacles » ;
développer des compétences en calcul grâce à notre marelle numérotée et à
nos serpents et échelles ; et améliorer les compétences en littératie sur notre
« mur d'apprentissage de la lecture et de l'écriture ». Le RCD espère étendre
ce projet éducatif de prévention de l'obésité infantile à d'autres endroits au
cours de l'année à venir.
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RC DEMERARA

DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !

RC ST. LUCIA

Obésité infantile

Développement de la jeunesse

Dès le début du lancement du projet sur l'obésité infantile, le Rotary Club de SainteLucie a réfléchi à un certain nombre d'initiatives visant à sensibiliser et à lutter contre
l'obésité infantile à Sainte-Lucie. Les initiatives choisies ont été une balade conviviale
de Mega J à Pigeon Pointe le dimanche 6 mars 2022 (600km) et des potagers potagers.
Les jardins ont été cultivés par des enfants sous la supervision de leurs parents et le
suivi et l'évaluation du Rotary Club de Sainte-Lucie. Chaque jour, les participants
arrosaient les plantes comme une forme d'exercice et les taillaient en fonction des
besoins. Il s'agit d'encourager une alimentation saine qui contribuerait à son tour à
des styles sains.

RC CHAGUANAS

Projet d'embellissement de l'environnement
Soutenir l'environnement

Le Rotary Club de Chaguanas
présente
son
projet
d'embellissement
environnemental 2021-2022, la
plantation
d'arbres,
le
dévoilement de la signalisation
et une vidéo mettant en valeur
les projets récents.
Classique de cerf-volant du RCGC

Développement économique et communautaire

RC GEORGETOWN

Le RCGC organise une classique de cerf-volant pour les enfants Le Rotary Club de
Georgetown Central a organisé sa « classique de cerf-volant » avec 15 garçons de
l'orphelinat St. John's Bosco. Lors de l'événement de cette année qui s'est tenu le 16
avril, les Rotariens ont fourni aux enfants des cerfs-volants colorés, qui volent en Guyane
à Pâques. Notre club a également offert des friandises spéciales, des repas et des
boissons aux enfants pendant la demi-journée de plaisir et de camaraderie. Le RCGC
Kite Flying Classic a lieu pendant les vacances de Pâques pour les enfants défavorisés et
est une activité annuelle du Club depuis plus de deux décennies.

Projet d'embellissement de l'environnement
Soutenir l'environnement

Le Club Rotary de Pointe-à-Pierre a organisé un webinaire de
sensibilisation aux armes à feu en 2021. Dans ce webinaire, les
participants ont appris les choses à faire et à ne pas faire sur la
façon de traiter avec des armes à feu et le processus d'obtention
d'un permis d'utilisateur d'armes à feu. Le webinaire a été bien
accueilli et le club a choisi de poursuivre avec une collecte de fonds
(Fun Shoot) en 2022. La collecte de fonds a été un succès
retentissant et a amené des concurrents de partout à Trinidad à
concourir pour des droits de vantardise et des prix. Les participants
ont payé des frais pour concourir pour gagner des prix sponsorisés.
Tous les profits seront versés à notre projet de sensibilisation au
diabète et à notre campagne de distribution de paniers.
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DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !

RC PRINCES TOWN

Distribution de couches au Centre de santé Rochard Douglas et Défi
de prévention de l'obésité infantile
Maternal and Child Health

Le Rotary Club de Princes Town a distribué 30 boîtes de couches Huggies
Overnites aux mères et aux nourrissons au Centre de santé Rochard Douglas le
lundi 4 avril 2022 à Barrackpore. Le président élu Rudranath Maraj, l'ancien
président Jamir Ousman et les rotariens Wendy Ann Joseph et Justin Girdharrie
étaient présents pour aider à la distribution des boîtes de couches aux parents
et aux nourrissons. Notre club remercie sincèrement Gabrielle Modeste de
Bryden Pi Limited pour le généreux don des couches Huggies Overnites et le
rotarien Kellon Craig et le directeur des adhésions Rudranath Maraj qui ont
coordonné la livraison et la réception des boîtes de couches.
Le programme COP du district 7030 vise à encourager tous les rotariens à
continuer à agir et à se mobiliser contre l'obésité infantile et à promouvoir des
comportements et des modes de vie plus sains. Notre club a organisé notre
défi COP lors de notre journée familiale le 27 mars 2022, où notre instructeur
de conditionnement physique Rotarian Villon Stanley a dirigé les enfants, les
rotariens et les amis dans une séance d'entraînement remplie de plaisir et de
rires alors que les membres et les enfants essayaient de suivre avec le Rotarien
Villon alors qu'il nous expliquait les différents exercices. La session s'est
terminée par des visages joyeux et pleins d'énergie alors que tout le monde,
même les plus petits, quittait le terrain en ligne de conga.
Tarifs d'autobus Communauté Redonner
Développement économique et communautaire

RC BARBADOS SOUTH
Dans le cadre de l'événement Zones 33-34 You've Been Served, les membres du
Rotary Club of Barbados South (RCBS) ont relevé le défi avec l'initiative "Bus
Fare Community Give Back". Armés de pièces de monnaie, les Rotariens sont
descendus à la gare routière d'Oistins à 7h00 le 7 avril 2022, pour le payer avec
gentillesse en présentant le tarif d'un trajet en bus à environ 200 navetteurs
sans méfiance. Des mots édifiants ont été partagés avec les voyageurs qui ont
donné le ton à leur journée. Les réactions initiales de choc et d'incrédulité se
sont transformées en expressions de plaisir, d'éloges, de bénédictions et de
bons vœux envers les Rotariens et l'Organisation.

VIDÉOS DU QUARTIER

RC BARBADOS SOUTH Bus Fare Community Give Back Initiative
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RC Pointe-a-Pierre Firearms Awareness Webinar and Fundraiser

RC CHAGUANAS Projects 2021 - 2022

REGARDEZ DEVANT VOUS
Rotatif
Congrès international

Que ce soit en personne ou virtuellement, le
rassemblement annuel du Rotary peut changer une
vie. L'inscription est maintenant ouverte et est facile
pour les membres du Rotary, les Rotaractiens et tous
les non-membres qui souhaitent y assister et veulent
recevoir une confirmation immédiate. N'oubliez pas
que le 15 décembre 2021 est le dernier jour pour
bénéficier d'une réduction pour inscription anticipée.
Lisez et apprenez-en plus sur les raisons pour
lesquelles vous devriez assister à la convention 2022
du RI

SITE INTERNET POUR PLUS
D'INFORMATIONS
ANNIVERSAIRES DE LA CHARTE DU CLUB
MAY 3RD 1974

RC Fort-de-France Sud (48 years)
MAY 4TH 1993

RC Maraval (29 years)
MAY 6TH 1987

RC New Amsterdam (35 years)
MAY 7TH 1993

RC Princes Town (29 years)
MAY 7TH 1993

RC Corriverton, Berbice (29 years)
MAY 9TH 1977

RC Fort-de-France Ouest (45 years)
MAY 9TH 1970

RC Saint Pierre (52 years)
MAY 16TH 2006

RC Stabroek (16 years)
MAY 20TH 1959

RC Georgetown (63 years)
MAY 23RD 1970

RC Montserrat (52 years)
MAY 26TH 1995

RC Grande Terre (27 years)
MAY 28TH 1957

RC Pointe-à-Pitre (65 years)
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ENREGISTREMENT

VOYAGE ET
HÉBERGEMENT

