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Message Mensuel de Mark Maloney,
Président du RI

La Journée du Rotary aux Nations unies, que nous célébrons chaque année en novembre,
est un rappel important des relations historiques entre nos deux organisations. Mais
l'événement de cette année est encore plus important que d'habitude, car nous nous
préparons au 75e anniversaire de la signature de la Charte des Nations unies en juin 2020.
Vous vous demandez peut-être pourquoi célébrer cet anniversaire ? Pour le Rotary, c'est
clair, car nous avons joué un rôle de premier plan lors de la Conférence de San Francisco à
l’origine des Nations unies en 1945. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, le
Rotary avait publié des textes sur l'importance de former une telle organisation pour
préserver la paix mondiale.
Non seulement le Rotary a-t-il contribué à la création de l'ONU, mais le magazine The
Rotarian a également joué un rôle de premier plan dans la communication de ses idéaux.
Les membres du Rotary ont été informés des projets de création de l'ONU par le biais de
nombreux articles et d'un livret intitulé « From Here On ! ». Lors de la rédaction de la
charte de l'ONU, le Rotary était l'une des 42 organisations invitées par les États-Unis à agir
comme consultante auprès de leur délégation à la Conférence de San Francisco. Chaque
organisation disposait de trois sièges pour trois représentants, les 11 représentants du
Rotary International ont donc siégé à tour de rôle. Le secrétaire général, le président en
exercice et plusieurs anciens présidents ainsi que le rédacteur en chef de The Rotarian
représentaient officiellement le Rotary. De plus, des Rotariens d'Afrique, d'Asie,
d'Australie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud étaient membres ou consultants
de la délégation de leur pays.
Nous avons une relation importante et durable avec l'ONU qui mérite d'être célébrée et
appréciée. C’est pour cette raison que le Rotary organisera cinq événements spéciaux d'ici
juin : La Journée du Rotary à l'ONU à New York le 9 novembre, trois conférences
présidentielles l'année prochaine à Santiago du Chili, à Paris et à Rome, et une célébration
finale en lever de rideau de la convention du Rotary à Honolulu.
L'accent mis sur l'ONU cette année concernera non seulement le passé, mais aussi
l’avenir. Il y a en effet beaucoup de parallèles entre le travail que nous accomplissons
dans nos axes stratégiques et les Objectifs de développement durable de l'ONU. Bien que
ces objectifs soient incroyablement ambitieux, ils sont une véritable source d'inspiration
et d'orientation — et ils sont similaires à de nombreux objectifs du Rotary qui se sont
avérés avoir un impact durable et positif dans notre monde. Ces objectifs peuvent être
atteints, mais seulement avec le même dévouement et la même ténacité que le Rotary
incarne si bien. Seul, nous ne pouvons pas approvisionner le monde en eau propre, nous
ne pouvons pas éliminer la faim, nous ne pouvons pas éradiquer la polio. Mais avec des
partenaires comme les Nations unies, il est évident que nous le pouvons.

Novembre est le mois de la Fondation
Rotary
“La Fondation Rotary transforme vos dons en
projets de service qui changent des vies,
autant proches de chez vous, qu’à travers le
monde”.
Nous sommes tous unis au Service de nos
Communautés – ameliorant des vies et faisant
la diffférence dans le monde. La Fondation
Rotary nous soutient dans notre rayonnement
en mettant à disposition des Subventions pour
atteindre nos objectifs. Cependant, les
Subventions sont plus accessibles lorque nous
donnons de façon à ce que notre District
puisse
bénéficier
des
fonds
Share,
indépendamment des Subventions Mondiales
sur qualification.
Célébrons le mois de la Fondation Rotary en
faisant de substancielles contributions à notre
Fondation. Présidents, merci d’encourager vos
membres à contribuer au Fonds Annuel pour
obtenir au minimum la reconnaissance d’un
Club dont les membres sont à 100% Paul Harris
« sustaining member ».
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Envisagez d'assister à l'une de nos cinq célébrations de l'ONU. J'ai hâte de vous
communiquer davantage d’informations à ce propos tout au long de l'année.

Partage Ton Histoire

Novembre 2019
Mark Daniel MALONEY, President du Rotary International

Résultats de l’Enquête 2019 auprès des Clubs par le
Comité de Formation du District 7030
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Mensuel Message du Governeur de District

Chers Rotariens, au Rotary, Novembre est célébré comme le mois de la
Fondation. Au cours de ce mois, l’accent est mis sur La Fondation Rotary :
ce qu’elle est; ce qu’elle fait; son impact; comment elle fonctionne;
comment elle est financée; et pourquoi il est important que nous
continuions à y contribuer. Sans aucun doute, en tant que Rotariens,
nous connaissons tous le travail remarquable dans lequel La Fondation
Rotary est engagée. Nous connaissons les six axes stratégiques et nous
devrions tous bien connaitre son projet signature – l’éradication de la
polio, sur le plan mondial. Néanmoins, alors que je voyage à travers le
District – et j’ai déjà visité plus de 50% des 72 clubs – en parlant aux
Rotariens, je sens un certain flou dans le fonctionnement de La
Fondation Rotary. Même certains dirigeants Rotariens expérimentés, qui
maintenant sont Présidents de la Commission Fondation au niveau du
Club, ne sont pas sûrs de la façon dont ils pourraient promouvoir La
Fondation Rotary auprès des autres membres de leur club. Pour y
remédier, je demande au Reponsable de la Fondation au niveau du
District de collaborer avec le Responble Formation et le Responsable des
Subventions au niveau du District d’organiser des seminaires/webinaires
pour les Rotariens dans le District sur La Fondation Rotary, en général. Je
demande également des actions de formation axées sur les subventions demandes, gestion et rapports.
Durant ce mois, le Rotary International célèbre également la Journée
Rotary aux Nations Unies, qui met en lumière la longue et durable
relation partagée par les deux organismes, avec leur intérêt commun
pour la promotion de la paix mondiale et le traiment des problèmes
humanitaires. En tant que Rotariens, nous devrions être tous très fiers du
rôle que notre estimée organisation a joué en influençant la formation
de cette auguste institution internationale, et de la position consultative
enviable qu’elle continue d’occuper à l’UNESCO, la plus haute distinction
offerte aux ONG. Cette relation spéciale était marquée par nos hauts
responsables au siège des Nations Unies, à cette occasion, le Président
du R.I. Mark a rendu hommage à six volontaires, personnes d’action connecteurs au-delà des frontières – pour leur inlassable et impactant
travail avec les personnes déplacées.
Enfin, j’attire votre attention sur les points forts des décisions de la
dernière réunion du Conseil d’Administration du R.I., fournies plus loin
dans cette newsletter. Le Conseil d’Administration a adopté et approuvé
des recommandations du groupe de travail “Elevate Rotaract” dirigé par
notre Directeur de Zone David Stovall, dont certaines pourraient avoir
des implications sur les relations entre les Clubs Rotary et Rotaract. Ces
changements rentreront en vigueur le 1er Juillet 2020, mais les clubs
Rotary qui parrainent des Clubs Rotaract et les Rotaractiens devraient en
prendre note et se préparer à cette éventualité. Nous sommes, en effet,
dans une période de transformation du Rotary, alors que nous
connectons le Monde !

Novembre 2019
DG Trevor Blake, 7030

Plus de 115 000 $US Transférés sur les Efforts de
Secours Ouragan Dorian – Rapport 3
A la date du 22 Novembre 2019, près de la moitié
des clubs du District (35 clubs) a, soit viré, soit s’est
engagée à contribuer au fonds de secours aux
sinistrés. Trente-trois clubs ont déjà viré un montant
total de 114 501 $US sur le fonds de secours. En plus
des 1 000 $US qui avaient déjà été rapportés en tant
que contribution à la cause par l’un des clubs
jumelés, les Clubs Interact de Surinam ont contribué
à hauteur de 450 US$. A date, le montant total
transféré par le District est de 115 951 $US
Le montant total attendu de la part des deux clubs
qui n’ont pas encore procédé à leur versement de
fonds est de 3,000 $US.
Faisons que cette dernière série de fonds promis soit
virée avant la fin du mois de Novembre 2019!

Nomination au poste de DG pour
l’Année 2022-2023
Conformément au courier de DG Trevor
envoyé le 31 Octobre 2019 à tous les
Clubs, nous sommes impatients de
recevoir les candidatures au poste de
Gouverneur pour servir le District sur
l’année 2022–2023.
La date limite est le 1er Dec 2019

Programme du Gouverneur de District
Octobre

8 – 12 Oct
16 – 19 Oct
24 – 30 Oct
7 – 9 Nov

DG Visite Trinidad (Sud)
DG Visite Antigue et Montserrat
DG Visite la Martinique
Novembre
DG Visite Trinidad (Nord)

DG a visité 40 des 72 clubs;
soit 12 pays dans une période de cinq mois!
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Les Visites de DG en Octobre – En visitant Trinidad Sud….
Première Rotarienne Récompensée dans le District 7030 !

Visite de Pitch Lake La Brea – Une des merveilles du Monde

PP Barbara Wilma Ayuen a reçu un prix dans le cadre de la célébration du 33ème
anniversaire du Rotary Club de Point Fortin le 9 Octobre 2019.
Qui est PP Barbara Wilma Ayuen ?
PP Barbara Wilma Ayuen a grandi à Point Fortin. Elle a fréquenté le Lycée de
Filles de Naparima, à San Fernando, où elle a obtenu ses niveaux O et le niveau
Advancé. PP Barbara a commencé à travailler à la Royal Bank Of Canada, RBTT,
puis à la RBC Royal Bank. Sa carrière dans le secteur bancaire s’est terminée par
la nomination au poste de Directeur, Branches du Sud. PP Barbara a rejoint le
Rotary Club de Point Fortin en 1990, à l’invitation de PP John Chin Yuen Kee.
Barbara a accédé à la Présidence sur l’année rotarienne 1992 – 1993, devenant
ainsi la première Présidente dans le District. PP Barbara a beaucoup voyagé
grâce au Rotary en assistant aux Conférences de District à Antigue, Guadeloupe,
Martinique, Barbados, Suriname, Guyane Française, Guyana et Grenade. Elle a
également assisté aux Conventions du Rotary International en Argentine, Japon,
Californie et Pérou. PP Barbara a mené avec succès une équipe de GSE ( Group
Study Exchange) du District de la Caroline du Sud sur une période d’un mois.

Réunion avec les Interactiens/Rotaractiens
et mise en terre du premier arbre à thé
Moringa au Lycée Debe

L’un des projets les plus remarquables et mémorables de PP Barbara a été le
projet d’aphabétisation et de numération du Club avec l’engagement des
instructeurs de ALTA. Soixante (60) élèves du secondaire y ont participé. Ce
projet a couvert une période de deux ans. Cinquante-quatre (54) élèves de ce
programme ont obtenu leur diplôme. La plupart a ensuite obtenu des certificats
complets et a été embauchée par TSTT et T&TEC, pour ne nommer que quelques
entreprises.
A noter qu’un prix a été remis à PP Barbara par le District 7030 du Rotary
International lors de sa 14ème Conférence et Assemblée de District à
Georgetown, au Guyana, en 2006, pour son projet remarquable sur
l’Alphabétisation. La maison de PP Barbara est ornée de plusieurs prix pour
service distingué, y compris de la Point Fortin Borough Corporation lors de son
34ème anniversaire, et autres – principalement du Rotary Club de Point Fortin.

Mise en service du réservoir d’eau
à Cotton Hill avec le RC San
Fernando

Pôle de la Paix devant la Mairie de San
Fernando
Visite de Courtoisie de DG Trevor au
Maire de San Fernando, Junia Regrello

PP Barbara peut être considérée comme une Rotarienne enthousiaste et
engagée. Elle est sympathique et a un bon sens de l’humour. Le Comité et les
membres du Rotary Club de Point Fortin considèrent PP Barbara comme la plus
appropriée pour un prix à l’occasion de la célébration de leur 33ème anniversaire
Les six Clubs de la Région Sud ont reçu la citation Présidentielle du RI pour l’année
2018-2019

DG avec les 4 AG de Trinidad
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Les Visites de DG en Octobre – Antigue et Montserrat
La visite de DG Trevor a commencé par une interview TV sur Good Morning
Antigua. Il a parlé de la famille Rotary et a mis l’accent sur ses thèmes pour
cette année. Durant une interview sur Radio Observer, il a expliqué
l’importance de l’éradication de la polio et la manière dont nous pouvons tirer
parti de l’influence du Rotary pour apporter un changement significatif dans le
monde. Nous avons rencontré et épinglé le Premier Ministre par intérim et le
Gouverneur Général.

Soirée de camaraderie entre le Rotaract
et DG

Réunion avec le Gouverneur Andrew Pearce

La bibliothèque remise à neuf par le RCM.
Coupe du ruban par DG

Avec le Comité du RCA la conversation s’est concentrée sur divertir de
différents types de membres. Le premier projet du RCA était la bibliothque et
la laboratoire d’informatique de l’Ecole Primaire de Pigott que le club a
construit et meublé. Deuxièmement, le projet de couture de Pigott auquel le
RCA a collaboré avec le Rotary Club de Downtown Kirkland, qui ournit des
machine à coudre et de la formation. Ce programme a trouvé écho auprès de
DG Trevor dans la mesure où il autonomies les femmes et renforce les
capacités. Le troisième point était la Rotary House. Nous avons partagé des
plans pour améliorer la maison. Nous avons expliqué que le RCA et nos
Rotaractiens utilisaient la maison et c’est là que nous avons exécuté notre
programme mensuel de repas à domicile.
DG Trevor a eu un moment de camaraderie avec les Rotaractiens. Lui et
Présidente Ti-Anna ont discuté de la période prolongée de probation pour les
membres potentiels. Le premier projet du RCAS était l’équipement de
diagnostic oculaire au Centre Médical de Mount St. John. Deuxièmement,
l’Hôpital Clare Vue avec la salle à manger pour les patients avec troubles
mentaux en convalescence, qui a été rénovée par les deux clubs Rotary.
Troisièmement, le projet de RCAS était la fontaine d’eau de l’Ecole Primaire
d’Antigue.

DG enseignant l’anatomie. Equipement de
science donné à l’Ecole Primaire par le RC
Montserrat

Projet commun des deux Rotary Clubs
d’Antigue

Ensuite, à l’Ecole TN Kirnon, il a particpé à la remise officielle de bancs de
pique-nique à l’école et a vu les réservoirs d’eau et les pompes installées par le
RCAS. DG Trevor a expliqué la structure du Rotary aux clubs Interact de
l’Académie de St. Joseph et le Lycée pour Filles Christ the King
DG Trevor a rappelé au Comité du RCAS que l’exigence liée à l’assiduité n’était
plus aussi stricte et que l’accent était d’avantage mis sur la participation et sur
la compréhension des contraintes des volontaires.

Vainqueur de la compétition d’essais sur le
diabète

Réfectoire pour les patients en convalescence
de l’hôpital psychiatrique

Il a assisté à la remise officielle de la bibliothèque scolaire, à l’Ecole Primaire
Look Out. La bibliothèque a été rénovée par toute la Famille Rotary de
Montserrat. Nous avons vu l’équipement scientique donné par le RCM à
l’Ecole Primaire Brades.
Nous avons rencontré les Rotaractiens vendredi soir. DG Trevor leur a rappelé
qu’ils sont le futur du Rotary. Nous avons vu Bruce Farara au marché animant
un jeu de bingo pour collecter des fonds pour la polio. DG a été interviewé sur
Radio Montserrat. Il a parlé avec passion de la polio, de la jeunesse à risque et
du diabète. Notre bateau de croisière nous a conduits vers St Patrick,
aujourd’hui enseveli. Le Capitaine Buffong a raconté avec brio comment il a
découvert pour la première fois que le volcan était en éruption.

Il a passé le test oculaire gratuit

Solutions d’eau et bancs de pique-nique scolaires

Visite à l’Ecole Primaire de St Augustine
nouvelle demande de laboratoire NTIC

DG Trevor a expliqué aux Interactiens la manière dont chaque vocation était
importante et comment elle peut participer au Rotary. Il les a encouragés à
continuer de grandir au sein de la famille Rotary.
Le cocktail du Samedi soir a insiter sur la mise à l’honneur du Past District
Governor Malcom Edwards, pour ses 60 années de mariage et son egagement
au Rotary.

Rencontre avec les Rotaractiens
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Les Visites de DG en Octobre – Martinique
La Martinique a eu le plaisir d’accueillir DG Trevor BLAKE du Jeudi 24 Octobre au Mardi 29 Octobre dans
le cadre de sa visite officielle aux Clubs. DG Trevor a choisi d’avancer son arrivée à la veille à 20h00 pour
éviter d’être tributaire de retard ou annulation de vols aériens. Cette semaine a été organisée autour de
moments forts.
Sur un rythme bien soutenu, DG Trevor a rencontré les 8 comités des Clubs Rotary et celui du club
Rotaract du jeudi 24 au mardi 29. Ces réunions ont été riches en échanges constructifs avec des conseils
appropriés à chaque comité. DG Trévor a pu assister à quatre réunions statutaires. Quelques projets ont
été visités :
- Vendredi matin : un tour de la ville historique de St Pierre a été fait avec la Présidente du Rotary Club de
St Pierre, accompagnée de quelques membres. Cela inclus une visite du Mémorial du 8 Mai 1902, et une
visite détaillée d’un des projets du RC de St Pierre, la Fresque réalisée par le Rotarien, artiste plasticien
Hector Charpentier retraçant un mémorial de l’abolition de l’esclavage sur un mur de 100 mètres de long.
- Samedi après-midi : Participation active à la 10ème édition du Relais Pour la Vie en compagnie de l’AG
Nathalie et des membres de la Famille Rotary. Le Gouverneur a marché sur deux tours et demi et a
terminé le troisième tour en courant. Grande fierté d’avoir pris part à cette manifestation qui a réuni plus
de 11 000 personnes sur les 24 heures qu’a duré le Relais. Une équipe ROTARY FAMILY associée à trois
partenaires figurait parmi les 156 équipes ; une de nos équipes de coureurs a terminé 3ème en nombre
de tours sur les 24h, notre équipe de marcheurs a fait le plus grand nombre de tours et a atteint le
meilleur montant de collecte en tant qu’équipe de particuliers. Ce relais vise à collecter des fonds pour
aider La Ligue Contre Le Cancer de la Martinique et sensibiliser sur le cancer en général en ce mois
d’Octobre Rose.

Relais Pour La Vie

Regardez qui court !

- Lundi matin: Visite de l’Etablissement Français du Sang avec le Président du Rotary Club de Fort-de-

France. DG a découvert le parcours du donneur, de l’accueil au lieu de prise de collation et celui de la
poche de sang, de la collecte aux transformations en produits finis pour les transfusions.
- Lundi après-midi : Visite de la Bibliothèque de Rue installée par le Rotary Club de Schoelcher sur l’une
des places les plus fréquentées de la ville afin de promouvoir la lecture pour tous, en libre accès. Plusieurs
Rotariens ont accompagné le Président pour cette visite.
- Mardi Midi : déjeuner avec le Rotary Club du Lamentin au restaurant « Les Petites Tables » initiative de
l’association Le Carbet du Cœur qui vient en aide à de jeunes adultes porteurs de handicap à travers des
activités artistiques et la cuisine. Ce restaurant n’est ouvert que le mardi midi. Le Rotary Club du Lamentin
a participé au financement des équipements de la cuisine du restaurant.
En parallèle, trois rencontres avec des institutionnels ont eu lieu. Vendredi, le Gouverneur s’est entretenu
avec Monsieur Christian RAPHA, Rotarien et Maire de la Ville de Saint-Pierre ; puis mardi, Monsieur
Miguel LAVENTURE, Conseiller à la CTM et Monsieur Claude LISE Président de l’Assemblée de la CTM ont
successivement reçu le Gouverneur. Trois entretiens très cordiaux au cours desquels a été abordé
l’impact de l’action du Rotary à la Martinique, entre autres.
Cette visite a été ponctuée de moments de conviviaux :
•

Premier soir, dîner avec quelques amis Rotariens les pieds dans le sable

•

Vendredi midi, repas à l’habitation DEPAZ en compagnie de quelques Rotariens du Club de St Pierre

•

Vendredi soir, buffet campagnard avec des Rotariens de différents clubs à l’initiative de DG Nathalie

•

Samedi, dîner privé organisé par PDG Hervé

•

Lundi, apéro en fin d’après-midi avec certains Rotariens du Club de Schoelcher

Un Cocktail Prestige en l’honneur de DG Trevor, a clôturé sa visite. Plus de 150 membres de la Famille
Rotary et amis ont répondu présents à l’invitation des Présidents des Clubs Rotary de la Martinique .
Départ matinal à 6h45 de DG, le mercredi 30 Octobre, pour St Kitts et Nevis.

Rotariens, Rotaractiens, RotaKids
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Faits Marquants de la Réunion d’Octobre du Conseil d’Administration du Rotary International
La seconde réunion de 2019–20 du Conseil d’Administration du RI s’est tenue du
21 au 24 Octobre 2019 au Siège Mondial du Rotary International à Evanston, dans
l’Illinois aux Etats-Unis. Lors de cette réunion, le Conseil a examiné 14 rapports de
comités et a enregistré 61 décisions.

Club et District
Le Conseil a reçu un rapport sur la tendance de l’effectif qui comprenait, à compter
du 1er Juillet 2019, un total de 1 189 466 Rotariens (moins 5 641 membres par
rapport à 2018) et un total de 35 890 clubs (plus 209 clubs par rapport à 2018).

Programmes et Récompenses
Le Conseil
•
A approuvé un concept de partenariat pilote avec le Partenariat Mondial pour
l’Education, un fonds mondial dont le but est de renforcer les systèmes
éducatifs des pays en développement ;
•
A convenu d’un partenariat de ressources avec la Fondation Eleanor Crook qui
impliquera une initiative de nutrition avec le Power of Nutrition dans un pays
africain subsaharien ; 2,5 millions $US, à compléter par La Fondation Rotary
pour un projet de 5 millions $US ;
•
A décidé d’ajouter Gavi The Vaccine Alliance comme partenaire de l’Initiative
Mondiale de l’Eradication de la Polio ;
•
A approuvé la Bourse Rotary : Association des Anciens de la Bourse Rotary
pour la Paix ;
•
A convenu, en examinant plusieurs recommandations provenant du groupe
de travail sur l’élévation du Rotaract,
•
De permettre aux Clubs Rotaract de s’organiser sans club parrain ;
•
De permettre aux Clubs Rotaract de s’organiser avec un Club Rotaract
parrain
•
De supprimer l’âge limite supérieur du Rotaract (tout en maintenant que
le programme s’adresse aux jeunes adultes)
•
D’encourager fortement les districts Rotary à inclure les Rotaractiens
dans chaque comité de district
•
D’examiner ultérieurement l’établissement de la taxe per capita pour les
Rotaractiens
•
D’éliminer le droit d’entrer de 50 $US pour les nouveaux Clubs Rotaract,
à compter du 1er Juillet 2021 (à condition que la structure de la taxe per
capita du Rotaract soit mise en place)
•
D’encourager les futurs Présidents du RI à désigner des Rotaractiens
comme conseillers dans les Comités du RI
•
D’explorer la possibilité de développer une application pour mobile pour
faciliter la gestion et la communication du club Rotary et Rotaract
•
De fixer les objectifs suivants relatifs au Rotaract :
o Augmenter le nombre de Rotaractiens déclarés de 100% d’ici
2022
o Augmenter de 20% d’ici 2022 le nombre de Rotaractiens
déclarés qui ont rejoint les Clubs Rotary
o Augmenter le nombbre de Rotaractiens déclarés à un million
d’ici 2029.

Réunions
Le Conseil
•
A accepté la proposition des 12 districts Taïwannais d’accueillir la Convention
de 2021 du Rotary International du 12 au 16 Juin 2021 à Taipei, Taiwan;
•
A noté que 2026 sera la première année (d’un cycle de sept ans) où le Rotary
tiendra sa convention dans une ville qui ne remplit pas ses critères critiques
pour accueillir une Convention et a accepté de soliciter les propositions de
Durban, Afrique du Sud; Gênes, Italie; Cracovie, Pologne; Manille, Philippines;
Rimini, Italie; Sharm El Sheikh, Egypte; et Trondheim, Norvège.

Administration et Finances
Le Conseil
•
A élu Hsiu Ming Lin, Geeta K. Manek, Aziz Memon, and Barry J.
Rassin comme administrateurs de la Fondation Rotary, à
compter du 1er Juillet 2020;
•
A reçu la structure des comités du Président-élu Knaack pour
2020–21, comprenant les comités permanents suivants : Audit,
Communications, Constitution et statuts, Conventions (Distircts
de Taipei and Houston), circonscription, Examen des élections,
Finances, Effectif, Examen des Opérations, Rotaract, et Plan
Sratégique, et “Autres” comités incluant l’Assemblée
Internationale, Comité Mixte sur les Partenariats,
Développement et Formation de Leadership, Façonner le Futur
du Rotary, Les Jeunes Anciens Gouverrneurs de District, et
Comité Consultatif des risques;
•
A renforcé sa politique sur le harcèlement des adultes et a
convenu que les Présidents de club, les gouverneurs, les
dirigeants régionaux et les directeurs actuels et futurs
reccevront une formation annuelle sur la politique du Rotary en
matière de harcèlement des Adultes et a demandé au comité de
Dévelopement et de Formation sur le Leadership d’intégrer
cette Formation dans tous les séminiaires de formation des
Présidents-élus et à l’Assemblée Internationale ;
•
A adopté les objectifs annuels de 2020–21 du Rotary
International et La Fondation Rotary comme suit :
OBJECTIF POUR PRIORITE #1 – AUGMENTER NOTRE IMPACT

1.
2.
3.

4.

Eradiquer la polio et souligner le rôle du Rotary.
Augmenter la contribution au Fonds Annuels et à PolioPlus tout
en portant le Fonds de Dotation à 2,025 Milliards $US d’ici 2025.
Améliorer l’impact mesurable des subventions de district, des
subventions mondiales, de PolioPlus et des Centres de la Paix
du Rotary.
Construire de nouveaux partenariats, y compris des
opportunités avec des agences gouvernementales, pour
augmenter l’empreinte mondiale des projets humanitaires.

OBJECTIF POUR PRIORITE #2 – ELARGIR NOTRE PORTEE

5.

6.
7.

Augmenter et diversifier la participation en créant des clubs
nouveaux et innovants et des canaux d’engagements des
participants, et en attirant de nouveaux membres dans nos
clubs existants.
Augenter le nombre de membres féminins, de membres de
moins de 40 ans, et de Rotaractiens rejoignant le Rotary.
Sensibiliser le Rotary et les Rotariens en tant que Personnes
d’Action.

OBJECTIF POUR PRIORITE #3 – AUGMENTER L’ENGAGEMENT DES MEMBRES

8.

Renforcer l’engagement des Interactiens, des Rotaractiens et
des Rotariens et des autres participants du Rotary.
9. Accroître la collaboration entre tous les participants, en
particulier entre les clubs Rotary et les clubs Rotaract.
10. Construire de nouveaux partenariats pour renforcer l’empreinte
mondiale de nos projets humanitaires.
OBJECTIF POUR PRIORITE #4 – AUGMENTER NOTRE CAPACITE D’ADAPTATION

11. Adapter notre structure de leadership bénévole
12. Se concentrer et réduire potentiellement les efforts de notre
programme
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Le Rotary Club de St. Kitts et l’Eradication de la Polio
La route vers l’éradication de la polio a été longue et difficile, avec le Rotary à la
tête de cette lutte depuis 1985. Passer de près de 350 000 cas dans le Monde en
1988 à juste 10 jusqu’à présent cette année a demandé du temps, de l’argent, du
dévouement, et de l’innovation pour des milliers de personnes qui travaillent pour
mettre fin à la maladie dans le monde entier.
Le Rotary Club de St. Kitts, désireux de contribuer à l’effort, a organisé une action
de collecte de fonds pour la Journée Mondiale de la Polio le 30 Octobre. Cette
activité de collecte de fonds a pris la forme d’une projection du film emblématique
Terminator. L’espace événementiel du Caribbean Cinemas Megaplex était décoré
de manière festive pour l’occasion et les invités sont arrivés à la collecte de fonds
élégamment vétus en pourpre, la couleur qui représente la sensibilisation à la
polio. La réception vin et fromage a rapidement tourné à la fête, les invites se sont
mélés, ont ri et ont apprécié les somptueux hors d’oeuvres et le vin coulant à flot.
L’événement a été encore plus mémorable du fait de la présence de Trevor Blake,
Gouverneur de ce District Rotarien, qui a pu participer malgré un agenda chargé.
Une présentation percutante a suivi, décrivant les efforts du Rotary depuis des
décennies en matière d’éradication et les effets décisifs de la vaccination dans le
monde entier. Les invités ont été remerciés par la Past President Leah CragChaderton qui a été à la tête de cet événement en tant que l’actuelle responsable
Fondation. Les convives ont ensuite été amenés à leurs sièges pour apprécier
l’avant-première du film passionnant et plein d’action ‘Terminator: Dark Fate’.

Quelques faits interessants à propos de la
Polio:
• Poliomyélite (polio) est une maladie paralysante
et potentiellement fatale qui menace toujours
les enfants dans certaines parties du monde. La
Polio est incurable, mais complètement évitable
par la vaccination.
• La couleur pourpre correspond à la couleur de la
teinture utilisée sur le petit doigt d’un enfant qui
a reçu ses gouttes de polio qui sauvent des vies.
• Le Rotary International et ses partenaires luttent
contre la polio depuis les 3 dernières décennies
et, grâce à leurs efforts déployés à travers le
monde, ont permis de voir la réduction de
l’incidence de la maladie à 99,9%.
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Le Rotaract Club de Genesis a célébré la
Journée Mondiale des Enseignants au
Suriname
Depuis 1994, dans de nombreux pays du monde, le 5 Octobre
est célèbré comme étant la Journée Mondiale des Enseignants.
C’est un jour durant lequel les enseignants sont spécialement
mis à l’honneur pour leur dur labeur et leur dévouement.
Il commémore la contribution de la profession d’enseignant à
l’éducation des enfants dans le monde. Ce jour-là, le Club
Rotaract de Genesis a organisé, en collaboration avec la
Fondation Teach Consciously, 3 ateliers pour les enseignants
où ils ont pu acquérir des connaissances à propos des
questions éducationnelles importantes. Environ 75 enseignants
ont participé à ces ateliers.
Les thèmes des ateliers étaient:
1. Test pour apprendre
2. Le pouvoir de la lecture interactive
3. Un puissant programme pédagogique pour votre garderie.

Partagez
votre
Histoire

Décembre est le mois de la maladie, de la prévention et du
traitement. S’il vous plait, partager vos photos et informations
sur vos projets de santé et de bien-être avec l’Equipe Image
Publique, afin de les poster sur les média sociaux et sur le site
internet du disrict, en particulier ceux relatifs au diabète.
Les éléments suivants devraient être inclus :
• Maximum 100 mots
• 2 photos
• logo du Club
Veuillez envoyer l’rticle avec les photos à :
lara@regencytrinidad.com

Rotaract Club de Barbados - Rompre
le Pain, Faire du Pain
Le Samedi 1er Septembre 2019, une trentaine de
Rotaractiens s’est rendue à Queens Park à 6h00,
pour nourrir et distribuer des vêtements aux sansabris de la région. Mais avant cela, notre équipe de
cuisiniers, supervisée par le chef cuisinier, le
Rotarien. Posha Doyle, a préparé des oeufs,
saucisses, toasts, haricots cuits au four, du jus, du
thé et de l’avoine. Les destinataires étaient
enchantés par le menu du petit–déjeuner et
exprimaient leur amour pour l’avoine servie. Ils ont
également apprécié les vêtements fournis, et
certains qui n’en ont pas reçus, se sont positionnés
pour la prochaine fois.
L’équipe tout entière et les personnes qui sont
venues préter main-forte doivent être félicitées ;
ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. A
la fin de la journée, il a été proposé à certains de
faire des contributions pour la prochaine fois et je
suis convaincu que ce jour sera gravé à jamais dans
nos coeurs.
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Résultats de l’enquête 2019 auprès des Clubs par le Comité de Formation du District 7030
Le 2 Octobre 2019, les 72 clubs du district ont été invités à répondre à l’enquête du Comité de Formation du District 7030. Tous les clubs
sauf 8 (64 clubs) ont répondu dans les deux semaines d’ouverture de l’enquête, representant 89 % des clubs dans le district.
Le fort taux de réponses pourrait indiquer le désire et l’attente des clubs de faire organiser une formation par le district. Il est donc
important que le comité de District s’acquitte de son mandat pour s’assurer que les attentes des clubs soient satisfaites, que l’enquête soit
utilisée comme un réel outil de pilotage du programme de formation du district.
Les prinicipaux résultats de l’enquête sont les suivantes :
• La majorité des clubs (56%) n’a pas désigné de formateur pour l’année ; c’est-à-dire que, seuls 25 des 64 clubs ayant répondu, ont
nommé des formateurs.
• Les formations mises en place dans les clubs s’articulent autour de la formation des dirigeants, du plan de formation des clubs et
l’utilisation des réseaux sociaux pour la communication.
• Cependant, 52% des clubs ont indiqué avoir un plan de formation pour l’année. Les thèmes abordés comprenaient, sans toutefois s’y
limiter, l’effectif, les postes dans le club, La Fondation Rotary, Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoit le Rotary, Rotary
Leadership training (RLI) et clubrunner.
• Quatre-vingt-trois pourcent des clubs étaient intéressés par un soutien supplémentaire en formation de la part du District.
• Le domaine d’intérêt principal portrait sur les Subventions suivi par la formation sur l’Effectif. Des formations sur le Rotary Club
Central et Les Collectes de fonds ont également été demandées.
• Quarante-cinq clubs ont été capables d’identifier des formateurs potentiels en interne ; certains ont listé plusieurs formateurs au
sein de leur club.
• Le Webinaire était considérée comme la meilleure option pour le mode de formation
• La soirée était considérée comme le meilleur moment de la journée pour suivre la formation.
Le Comité Formation du District a analysé les résultats et a noté ce qui suit :
•
•
•
•

Très peu de formations concernent les programmes spécifiques du Rotary, et l’innovation dans les actions.
Il conviendra de communiquer sur le rôle du formateur dans les clubs et de rappeler le soutien que le Comité Formation du District
peut apporter..
le Comité Formation du District peut souligner l’impact positif qu’un plan de formation peut avoir, en particulier pour donner de la
visibilité aux jeunes Rotariens et ne jamais perdre de vue ce qui motive les Clubs Rotary.
le Comité Formation du District devrait se pencher sur cette question pour faire émerger des formateurs de chaque club.

Un plan de formation sera finalisé d’ici la fin du mois de Novembre 2019. Dans le même temps, le Comité organise deux webinaires ; un
sur les subventions de La Fondation Rotary et un sur l’Effectif.
L’enquête a été réaalisée à partir de Survey Monkey – certaines statistiques sont fournies ci-dessous et sur la page suivante.

Taux de Réponse

Réponses totales
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(...) Résultats de l’enquête 2019 auprès des Clubs par le Comité Formation du District 7030
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