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Message mensuel de Mark
Maloney, président du R.I.

Le Mois du Rotaract est de retour - et nos jeunes partenaires dans le service ont connu une
année mouvementée.
Au printemps dernier, le Conseil de législation a élevé le Rotaract dans nos statuts : le
Rotary International est désormais l'association des clubs Rotary et des clubs Rotaract. Puis,
en octobre, le conseil d'administration du Rotary a éliminé la limite d'âge artificielle et pris
d'autres mesures pour briser les barrières qui empêchent le Rotaract de se développer dans
certaines parties du monde
Ces mesures se sont fait longtemps attendre, car le Rotaract est le reflet de ce que le Rotary
doit devenir. Non seulement devons-nous ouvrir nos portes à nos jeunes collègues, mais
nous devons ouvrir nos oreilles et nos esprits pour savoir ce qu'ils jugent le plus attractif au
Rotary. C'est un des meilleurs moyens de développer significativement le Rotary.
Quand je parle de développer le Rotary, cela revêt plusieurs sens. Nous devons multiplier
nos actions et accroître leur impact. Surtout, nous devons augmenter nos effectifs afin de
pouvoir en faire davantage. Les Rotaractiens offrent cette opportunité, pas seulement pour
qu'ils opèrent la transition vers le Rotary au moment opportun, mais aussi parce qu'ils
comprennent ce qui est nécessaire pour attirer des gens comme eux.

Mars est le mois de l'Eau, de
l'Assainissement et de l'Hygiène
L'eau propre, l'assainissement et l'éducation à
l'hygiène sont des nécessités de base pour un
environnement sain et une vie productive.
Lorsque les gens ont accès à l'eau potable et à
l'assainissement, les maladies d’origine hydrique
diminuent, les enfants restent en meilleure santé et
vont à l'école plus régulièrement, et les mères peuvent
passer moins de temps à transporter de l'eau et plus
de temps à aider leur famille.
Comment le Rotary apporte-t-il son aide ?
Grâce aux programmes d'eau, d'assainissement et
d'hygiène (WASH), les personnes d'action du Rotary
mobilisent des ressources, forment des partenariats et
investissent dans des infrastructures et des formations
qui apportent des changements à long terme.
Saviez-vous que :
▪
▪

24 dollars suffisent pour fournir de l'eau potable à
une personne,
110 écoles au Ghana bénéficient d'un meilleur
assainissement et d'une meilleure hygiène grâce
au partenariat Rotary-USAID,
2030 est l'année où le Rotary espère finir de
fournir à chacun de l'eau potable, des
installations sanitaires et de l'hygiène

La routine ne suffit plus. Recruter des membres pour remplacer ceux qui sont partis n'est
pas une solution. Nous ne faisons qu'essayer de remplir un seau troué. Nous devons nous
attaquer aux racines du problème des départs : le manque d'implication des membres et le
vieillissement de nos effectifs.

▪

Le temps est venu d'apporter de profonds changements. Nous savons déjà quels sont les
entraves à un effectif impliqué et divers. Il est temps d'agir sur la base de ces observations :
créer de nouvelles catégories de membres, creuser de nouvelles voies vers le Rotary et bâtir
de nouveaux clubs Rotary et Rotaract là où les clubs actuels ne répondent pas à un besoin
précis.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous

De nouvelles formules de clubs représentent une opportunité d'établir des liens avec des
individus venus de tous les horizons — notamment ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas
rejoindre un club traditionnel. Si depuis quelque temps nous voyons émerger de tels clubs,
il revient aux gouverneurs de district d'en faire une réalité. En janvier à l'Assemblée
internationale, nos gouverneurs entrants ont participé à un exercice intitulé Construire
votre propre modèle de club. Cette magnifique expérience les a bien préparés au travail qui
les attend.

https://www.rotary.org/en/our-causes/providingclean-water
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Au final, la tâche de créer de nouvelles formules de clubs qui conviennent à la prochaine
génération incombera aux Rotaractiens et aux jeunes Rotariens. Nous pensons peut-être
savoir ce que les jeunes attendent des Rotary clubs à l'avenir, mais je reste convaincu que
ce que les jeunes ont à nous dire nous surprendra. Notre travail sera de soutenir leurs
innovations, car elles nous aideront à développer le Rotary alors que le Rotary connecte le
monde.

Visites du DG aux clubs en février

Mars 2020
Mark Daniel MALONEY, Président du Rotary International

Le coin du Rotaract

Demande de Food Plant Solutions
Les clubs Rotary visitent le centre de
développement de l'enfant « Tout-En-Un »

Annonces des Présidents des comités de district
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Message Mensuel du Gouverneur de District

Chers amis Rotariens
Nous vivons l'une des périodes les plus difficiles de notre histoire. En effet, il faut remonter à la
grippe espagnole de 1918 pour trouver quelque chose d'aussi potentiellement dévastateur ! Les
coronavirus apparaissent de temps en temps, par exemple le SRAS, Ebola, H1N1, etc. Ils
apparaissent, suivent leur cours et disparaissent pour ainsi dire. Il ne fait aucun doute que ce
nouveau coronavirus, le Covid-19, finira lui aussi par disparaître. Mais, de toute évidence, il
laissera dans son sillage un niveau de dévastation humaine que l'on ne peut que qualifier
d'apocalyptique !
La vie, telle que nous la connaissons, a été gravement perturbée par la pandémie de coronavirus,
certains disent qu'elle a changé de manière irréversible. Dans notre district, nous n'avons pas
encore connu l'ampleur de l'infection et le niveau de morbidité et de mortalité observé en Asie de
l'Est, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cependant, nous ne devons pas nous reposer
sur nos lauriers, car la plupart d'entre nous n'ont enregistré que ce mois-ci leurs premiers cas et,
compte tenu de la tendance dans d'autres régions, cela pourrait s'aggraver rapidement. En outre,
même si les niveaux de morbidité restent faibles, les retombées économiques seront graves.
Je n'ai pas l'intention d’incarner un signe avant-coureur de terreur et de malheur, mais nous
devons traiter cette pandémie avec tout le sérieux qu'elle mérite. Nous devons prendre toutes les
précautions nécessaires pour préserver notre santé et notre bien-être, ainsi que ceux de nos
familles.
La semaine dernière, en raison de la pandémie, j'ai dû, par la force des choses, prendre la décision
de suspendre toute activité réunissant des personnes dans le District afin de pratiquer la
distanciation sociale. Avant cela, j'ai dû prendre la décision la plus douloureuse de ma carrière
Rotarienne jusqu'à présent, qui a été d'annuler la Conférence Annuelle du District 2020. Cette
décision, bien que douloureuse, a été relativement facile, ayant déjà déterminé que la santé et la
sécurité des Rotariens et de leurs invités seraient ma priorité absolue, et que je serais guidé par
les conseils des autorités sanitaires. Je tiens ici à rendre hommage au Comité d’Organisation de la
Conférence qui, après avoir consacré des mois d'efforts, a été privé de l'occasion de vous accueillir
dans le plus beau style kittitien, et de vous présenter ce qui avait été si méticuleusement planifié.
À l'heure actuelle, quelques semaines à peine après l'annulation de la conférence, tous les
participants devraient avoir reçu le remboursement de leurs frais de conférence sans aucune
retenue de la part du Comité.
C'est remarquable ! Bravo au Comité ! Je sais que les Rotariens de tout le District seront déçus par
cette tournure des événements, et qu'ils manqueront certainement la seule occasion que nous
avons chaque année de nous connecter, de créer des réseaux et d'entretenir des relations
amicales en tant que District. Ne désespérons pas ; cela aussi passera. Attendons maintenant avec
impatience Sainte-Lucie, en avril prochain.
Il est assez ironique que cette épidémie touche notre district au cours du mois observé par le
Rotary comme étant le mois de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. C'est en pratiquant une
bonne hygiène personnelle et en prenant de la distance par rapport à la société que nous
pourrons collectivement endiguer la propagation de ce virus et réduire la gravité de son impact
sur nos pays et territoires. Notre réponse à la pandémie offre donc une occasion rare et réelle
d'unir notre attention sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène en ce mois de lutte contre la
contagion du virus. J'ai été particulièrement impressionné par l'initiative du Rotary Club de
Georgetown Central d'installer une station publique de lavage des mains dans le marché public de
Stabroek, et par ses intensions de faire de même dans d'autres marchés et espaces publics.
Si j'ai demandé aux clubs du district de suspendre leurs réunions physiques, je leur ai également
demandé de rester engagés en se réunissant par des moyens électroniques, en utilisant des
plateformes en ligne telles que Zoom et Uberconference. Je suis conscient que certains clubs le
font déjà et j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire dès que possible. Il est
important que nous continuions à nous connecter et, en tant que personnes d'action, à trouver
des moyens innovants pour continuer à avoir un impact significatif sur nos communautés, en ces
temps difficiles. Nos semblables pourraient avoir besoin de nous maintenant, plus que jamais.
Mars 2020
DG Trevor Blake, 7030

Le Rotary Surveille l'Impact du
Coronavirus
Le Rotary suit de près la pandémie de COVID19, la maladie causée par le nouveau
coronavirus, et évalue en permanence
l'impact potentiel sur les opérations, les
événements et les membres du Rotary.
Votre santé et votre sécurité sont toujours
les priorités absolues du Rotary. Consultez le
site Web du Rotary sur le lien ci-dessous pour
obtenir des informations sur les activités du
Rotary qui pourraient être concernées. La
page est mise à jour au fur et à mesure que
de nouvelles informations sont disponibles.
À court terme, comme l'a indiqué DG Trevor
dans sa dernière correspondance aux clubs,
le Rotary International recommande que les
districts et le Rotary et le Rotaract se
réunissent virtuellement, annulent ou
reportent les réunions et les manifestations
en suivant les conseils des responsables
nationaux et locaux de la santé.
Les clubs sont encouragés à se réunir
virtuellement pour se connecter en tant que
club, sur une base hebdomadaire et pour
discuter également des moyens d'aider la
communauté.

Tous les
événements
planifiés du
District ont
été annulés
Calendrier du Gouverneur de
District
Mars
La visite du DG dans les clubs de Guyane
a été reportée.
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Visite du DG aux Clubs de l’Est de Tobago
Tout juste après sa visite aux clubs de Tobago, DG Trevor a commencé sa visite du cluster Est de Trinidad dans la matinée du samedi 1er
février 2020.
Le premier club de la tournée a été le Rotary Club Sangre Grande, où il a installé une signalisation pour identifier une action
communautaire de ce club. Il a ensuite remis des articles de papeterie pour aider une action en faveur des jeunes à risque du même club.
Un déjeuner et une réunion du comité du club ont suivi immédiatement après. Le dernier point à l'ordre du jour de cette journée était
une visite des membres du comité du Rotary club de Piarco et de deux de leurs clubs Rotaract.
Le dimanche, DG a été reçu à une home hospitality lors d’une rencontre avec le comité du Rotary Club de St Augustin. Certains membres
du Inner Wheel Club de Trinidad et Tobago (anciennement appelé Inner Wheel Club de St Augustine) étaient également présents. DG
Trevor a été initié au yoga du rire par une démonstration pratique et animée de la Présidente d'Inner Wheel, Manju, et a passé le reste
de l'après-midi à un match de cricket organisé par la section locale de l'Amicale Internationale des Rotariens Amoureux du Cricket
(International Fellowship of Cricket-loving Rotarians).
Lundi matin, DG a rendu visite au club Early Act de St Augustine, qui a lancé son projet de sensibilisation au diabète. Ensuite, il s'est
rendu au bureau du maire de Arima pour lui faire une visite de courtoisie. Le Rotary Club de St Augustine Ouest a ensuite accueilli DG
pour un déjeuner et une réunion de comité. Cette réunion a été suivie d'une visite de projet. Un cocktail a suivi pour la visite de DG où il
a pu rencontrer d'autres Rotariens du Cluster Est de Trinidad.
La dernière série d'activités a été une réunion conjointe, mardi, avec les Clubs Rotary de Piarco et Arima qui ont tous deux intronisé de
nouveaux membres. DG Trevor a joyeusement épinglé ces nouveaux membres puisqu'il les accueillait dans la famille du Rotary.
DG Trevor a quitté Trinidad mercredi après-midi après avoir terminé sa visite dans l’Est de Trinidad et par conséquent dans les vingt-deux
clubs de Trinidad et Tobago.
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Visite du DG au Guyana
Le premier rendez-vous du DG a été un déjeuner avec les membres du Rotary Club de Georgetown. Il
a examiné un projet de bibliothèque mobile qui permet aux communautés mal desservies d'accéder
aux services de la bibliothèque. Il s'est adressé au club. Ensuite, il a rencontré le comité où il a été
informé des activités et des projets du club.
Nous nous sommes ensuite précipités au bureau du Premier Ministre pour une visite de courtoisie. Ce
fut une réunion cordiale où le DG a été informé que le Gouvernement souhaitait établir des relations
avec des organisations comme le Rotary car il reconnaissait la capacité de ces organisations à aider à
réduire les problèmes sociaux.
Ensuite, il y a eu un dîner avec le comité du Rotary Club de Demerara. Il a été mis au courant de leurs
activités et de leurs projets pour l'avenir. Ils ont été informés des derniers changements apportés par
le Conseil de Législation et de l'importance de planifier pour une perennité et d'avoir un plan
stratégique qui devrait être façonné par les plans du Rotary International et du District 7030. Le
lendemain, DG a commencé la journée en prenant le petit déjeuner avec le Rotary Club de Stabroek,
où il a été briefé de leurs activités et de leurs projets pour le reste de l'année rotarienne. Le
financement de projets et la collecte de fonds ont également été abordés, ainsi que l'importance de
contribuer à la Fondation Rotary. Après le petit déjeuner, on l’a emmené voir plusieurs projets au
lycée St Joseph. Il s'agit notamment de la modernisation des fourneaux et des machines à coudre dans
le laboratoire d'économie domestique, de la bibliothèque et de la rénovation de la salle d'art. Il a
également été informé d'un projet de benab que le club souhaitait entreprendre pour offrir aux élèves
un lieu de déjeuner et d'interaction. La réunion suivante a eu lieu avec le comité du Rotary Club de
Georgetown Central. En raison d'une urgence familiale, le Président Andy n'a pu y assister. Le vicePrésident Ricardo a mené la réunion. Le club a présenté à DG ses activités et de ses projets. DG a
insisté sur le fait que le club devait élaborer un plan de succession puisque son comité devrait être à
nouveau en fonction l'année prochaine. L'importance de la formation et de la préparation des
membres au leadership a été abordée.
Après une courte pause, il est parti pour assister à une réunion conjointe avec les clubs de
Georgetown. Cette réunion a permis aux membres ordinaires d'interagir avec le Gouverneur de
District et il a eu l'occasion de partager son message sur les projets et activités axés sur les Jeunes à
Risque et le Diabète. Il a également été demandé au DG de présider à l'intronisation de trois nouveaux
Rotariens. Des membres des Clubs Inner Wheel ont également assisté à la réunion.
Le lendemain matin, nous nous sommes levés à l'aube pour nous rendre à Berbice. Le premier point à
l'ordre du jour était une visite d'action avec les Rotariens de Demerara pour voir deux maisons
construites avec le soutien du club. Le Club voulait également présenter des tablettes numériques à
utiliser par les enfants de chaque foyer. Puis nous avons rencontré les Rotariens de Corriverton où
nous avons pu voir leur action de filtration d'eau dans une école primaire. Le financement de ce projet
a été assuré par Australian Aid. L'action, une fois terminée, devrait fournir de l'eau potable à l'école
ainsi qu'à la communauté immédiate. Ensuite, nous sommes allés présenter des livres à un lycée local
à l'occasion de l'anniversaire du Rotary, 115 livres représentant 115 ans de Rotary. Après un agréable
déjeuner, il était temps de s'asseoir avec les Rotariens du club pour la réunion. L’effectif du club est
passé de 8 à 15 personnes. Toutefois, le comité a été élu pour un nouveau mandat. Le DG a fait
remarquer qu'il n'était pas souhaitable que cela devienne la norme et que ces questions de pérennité
devaient être traitées sérieusement. L'équilibre entre les sexes doit également être recherché au sein
du club. Le club a exprimé le souhait d'obtenir une aide à la formation, en particulier pour ses
nouveaux membres.
Puis, c'est la course folle vers New Amsterdam pour rencontrer le comité du Rotary Club de New
Amsterdam. Après avoir présenté au DG leurs activités et leurs projets, le profil de leurs membres a
été abordé. L'année prochaine, ils installeront la première femme à la Présidence. Il s'agissait d'une
discussion sur les défis de collectes de fonds dans la mesure où la communauté connaissait un
ralentissement économique avec la fermeture des sucreries. DG a souligné la nécessité d'un plan
stratégique qui aiderait à guider le club sur ses besoins de financement, car parfois la collecte de fonds
pour un projet particulier peut prendre plus d'un an. Le club a exprimé son intérêt pour une formation
à la rédaction de demande de subvention.
After a chance to freshen up, it was off to celebrate World Understanding Day with the Rotary Club of

Rotaract Club de Corriverton nouvellement
créé
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‘Appel à l'aide’ de DG Una Hobday – Dirigeante PHF de OAM
De Food Plant Solutions RAG
À la fin de l'année rotarienne, tous les clubs décident de la manière de dépenser les fonds collectés auprès de la communauté.
Food Plant Solutions a un besoin urgent de fonds car nous avons des groupes de pays qui attendent notre matériel didactique que
nous ne pouvons pas finaliser sans financement.
Nous savons tous que des enfants meurent de malnutrition chaque minute dans le monde entier. Beaucoup d'entre eux se trouvent
dans des communautés qui veulent notre matériel didactique, pour construire des jardins et assurer la sécurité alimentaire dans
cette région.
Vous trouverez ci-dessous une liste de demandes que nous avons reçues, avec des informations sur chaque groupe. Un club peut
choisir un domaine à soutenir ou réfléchir à une Subvention Mondiale pour travailler avec l'un de ces groupes.
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LES CLUBS ROTARY VISITENT LE CENTRE DE
DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT «TOUT-EN-UN»
Le mercredi 19 février 2020, les Clubs Rotary de Central Port of Spain et West
Ottawa (RCCPOS & RCWO) ont effectué une visite spéciale au «All in One Child
Development Centre» à Beetham Gardens, Port of Spain.
Caroline DeWitt, Présidente élue du Rotary Club de West Ottawa, a lu des
nouvelles et a interagi avec les enfants. En outre, elle a remis à la directrice de
l'école, Charmaine Anderson, des fournitures scolaires et des chocolats pour les
enfants.
Au cours de la même manifestation, le président Anthony John-Baptiste du
RCCPOS a présenté des livres, des fournitures scolaires ainsi qu'un don en
espèces au Centre au nom de Mme Alleyne, veuve de feu George Alleyne,
Rotarien, et du Club de Bridge Mayfair Ladies. La bibliothèque George Alleyne du
centre All in One a été récemment inaugurée en janvier dernier par Son
Excellence Paula-Mae Weekes, Présidente de la République de Trinidad et
Tobago.
Les enfants ont été très heureux de la visite et ont exprimé leur gratitude par des
chansons et une jolie carte faite à la main.
Etaient également présents lors de la visite, la Présidente de Commission Action
Intérieure, Susan Philip, l’ancienne Présidente Nicole Matouk et Sheranne
Samuel, membres du RCCPOS.
Le RCCPOS a conclu un partenariat avec le RCWO dans le cadre d'un projet
"Adopte-Une-Ecole" visant à répondre aux besoins des enfants des jardins de
Beetham en matière d'éducation et d'alphabétisation. La Présidente élue
Caroline DeWitt a présenté à RCCPOS le don de son club pour la première année
de ce partenariat à l'hôtel Normandie, quelques jours plus tard.
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Le Coin du Rotaract
Sranan Uma Kon Teki Leri, Want Ooktu
Yu É Teri
Le 29 février 2020, le club Rotaract de F.R.E.S.H. a réalisé
une action communautaire "SrananUmaKonTekiLeri,
Want Ooktu Yu É Teri" dans la région rurale du
Suriname.
Il s'agissait d'une collaboration avec l'organisation à but
non lucratif Stichting Medische Zending, Soins de Santé
Primaires du Suriname.
L'accent a été mis sur la santé maternelle et infantile,
avec la réalisation de plusieurs tests médicaux tels que la
pression artérielle, la glycémie, le taux d'hémoglobine et
l'IMC. En outre, des séances d'information sur les risques
de grossesse ont été organisées par des sages-femmes et
des médecins. L'objectif était de contribuer de manière
préventive au bien-être maternel des femmes en âge de
procréer.

«Vente de Viande Sucrée»
un Projet Collecte de RCUG
Le Club Rotaract de University of Guyana a
organisé sa première collecte de fonds "Sweet
Meat Sale" en commémoration du Festival de la
couleur : Phagwah.
Des emballages comprenant des gâteaux de sucre,
des mittai, des pera, des jambons gulab, des
vermicelles, des barfi et des Jalebi étaient vendus
au grand public. Ces emballages incarnent l'esprit
des couleurs du festival. Cette opération est
également devenue la deuxième plus grande
collecte de fonds de ce club, à ce jour.

Félicitations au
Club Rotaract de Georgetown
Et au
Club Rotaract de Barbados
Pour avoir atteint la finale des Prix du Rotary
International récompensant les actions
les plus remarquables de cette année !

THE DISTRICT NEWSLETTER
MARS 2020

THE DISTRICT NEWSLETTER
MARS 2020

