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Message Mensuel de Mark Maloney,
Président du RI

Nos membres rejoignent le Rotary pour des raisons diverses. L'une d'elles – la mienne –
fut la volonté de vouloir faire avancer ma carrière. J'ai débuté mon parcours d'avocat
dans l'Alabama où Gay et moi sommes devenus associés dans le cabinet de son père. Il
nous a convaincus de rejoindre le Rotary pour tisser des relations et démontrer à nos
clients que nous étions des professionnels sérieux attachés à une éthique encore plus
élevée que celle imposée par notre profession
L'engagement du Rotary en faveur de l'Action professionnelle repose sur des normes
déontologiques rigoureuses dans le monde de l'entreprise et des affaires, et sur la
reconnaissance de la dignité de toute profession utile comme vecteur d'action au service
de la société. Ce dernier point est capital. Peu importe notre profession, nous apportons
tous notre pierre à la construction de notre monde lorsque nous exerçons notre métier
avec intégrité et que nous respectons le Critère des quatre questions.
J'ai fait de l'équilibre entre les exigences des responsabilités au Rotary et nos
engagements professionnels et familiaux l'une des priorités de mon mandat de président.
Aucun membre ne devrait se sentir obligé de consacrer plus de temps que nécessaire à
ses fonctions, et ce pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que notre activité
professionnelle est toute aussi importante pour le Rotary que l'action que nous menons
au sein de l'organisation. Nous portons les valeurs rotariennes en tous lieux et en toutes
occasions, et notre réussite professionnelle nous aide à les défendre chaque fois que nous
allons travailler.
Ce point est particulièrement important dans le cadre de notre démarche pour recruter
de jeunes adultes. On ne devrait jamais demander à nos membres d'avoir à choisir entre
être un membre actif et être un bon parent, un bon chef d'entreprise, un bon manager ou
un bon collaborateur. Les jeunes adultes que nous invitons au Rotary ne devraient pas
être obligés de sacrifier leur temps libre, mais devraient plutôt être récompensés par une
expérience qui enrichit davantage leur quotidien
Ce subtil équilibre aura un autre avantage : donner à d'autres membres, notamment les
Rotaractiens, la possibilité d'assumer des responsabilités dans le cadre d'actions mais
aussi dans les commissions. Une excellente façon pour eux de rester engagés dans leur
club et au Rotary
Notre organisation est admirée dans le monde entier pour son action professionnelle et
les valeurs qu'elle dissémine dans le monde de l'entreprise. Tandis que nous continuons à
œuvrer pour développer le Rotary, n'oublions pas que l'Action professionnelle reste un
argument fondamental pour attirer de nouveaux membres.
Le Rotary connecte le monde, et en faisant connaître les projets réalisés dans le cadre de
l'Action professionnelle à un plus grand nombre d'actifs et à diverses étapes de leur
carrière, nous contribuons au rayonnement et à la diversité de notre organisation
Janvier 2020
Mark Daniel MALONEY, Président du Rotary International

Janvier est le Mois de l’Action
Professionnelle
L’Objet du Rotary est une déclaration philosophique du
but du Rotary et des responsibilités des Rotariens. Le
concept de l’action professionnelle est ancré dans le
second objet, qui appelle les Rotariens à encourager et à
favoriser :
• Des normes éthiques élevées dans les entreprises et
dans les professions ;
• La reconnaissance de la valeur de toutes professions
utiles ;
• La diginité de la profession de chaque Rotarien comme
une opportunité de servir la société.
En tant que Rotariens, comment pouvez-vous mettre en
pratique ces idéaux ?
Suggestions à prendre en compte :
• Parlez de votre profession dans votre Club, et prenez le
temps d’en savoir plus sur les professions des autres
membres.
• Utilisez vos compétences et votre expertise pour servir
une communauté.
• Exercer votre profession avec intégrité et incitez les
autres à agir de manière éthique à travers vos paroles et
vos actes
• Aidez les jeunes à atteindre leurs objectifs de carrière.
•Guidez et encouragez les autres dans leur
développement professionnel.
En entreprenant ces activités, vous donnez vie à l’action
professionnelle. Elle est l’essence du Rotary et sert de
fondations à partir desquelles nous servons nos
communités dans le monde.
Visitez http://my.rotary.org/en/document/569 pour en
savoir plus sur des actions professionnelles.
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Message Mensuel du Gouverneur de District

Chers Rotariens,
Bien que nous soyons en plein Janvier, permettez-moi de vous adresser à vous, vos familles et vos proches, mes meilleurs vœux pour une année 2020
productive, heureuse, saine et bénie. L’année 2020 est importante – elle est le début d’une nouvelle décennie, un moment où les dirigeants politiques,
du monde des affaires et de la communauté inaugurent souvent des plans majeurs pour la décennie à venir. C’est la 20ème année du 3ème millénaire.
C’est l’année où les dirigeants et les décideurs de nombreux pays, se sont fixé comme but d’atteindre des objectifs importants et des aspirations en
développement national. Cette année charnière, 2020, qui paraissait si lointaine au moment où ces plans étaient formulés, est maintenant là, et nous
pouvons tous aujourd’hui réfléchir au succès, ou au manque de succès, de ces nobles ambitions.
Le nombre 2020, en numérologie, fait résonner une énergie de concentration et de relations et des idées de pragmatisme, de travail d’équipe, de
potentiel illimité et de conscience. Si nous considérons ces attributs dans le contexte du Rotary, nous pourrions en conclure que cette année est celle
dans laquelle nous pourrions accomplir ensemble beaucoup dans nos vies de volontariat et de service. En reconnaissant et en intériorisant ces
attributs, nous pourrions, dans nos clubs, dans nos communautés, dans notre District, unir, et passer à l’action pour avoir un impact infiniment plus
grand sur les communautés et dans notre service à l’humanité. En ce mois de Janvier, le monde du Rotary se concentre sur les actions professionnelles.
Un des Domaines d’Actions du RI, l’Action Professionnelle encourage chaque Rotarien à servir les autres en utilisant ses compétences uniques pour
répondre aux besoins de la communauté, pour renforcer les autres à travers de la formation et du développement de compétences, et inspirer les
autres à agir avec intégrité en suivant les prinicpes directeurs du Rotary. Ces principes, qui devraient être bien connus par tous les Rotarien, sont
résumés dans le 2ème objet du Rotary, le Critère des 4 Questions et dans le code de conduite des Rotariens.
L’effectif du Rotary est basé sur un système de classifications, qui met en lumière ce domaine d’action – le métier. Les membres sont invités à rejoindre
un club en tant que représentants de leur profession ou de leur entreprise/industrie. Les Clubs sont encouragés à recruter dans un large éventail de
professions et d’entreprises de leurs communautés en reconnaissance de fait que tous les métiers et domaines d’activités sont importants.
Durant ce mois, les clubs devraient être, et beaucoup le sont, engagés dans des projets et des activités visant à promouvoir l’action professionnelle. En
tant que Rotarien, cependant, nous devons constamment et en conscience démontrer ces idéaux dans nos professions, entreprises, et autres
occupations, bien au-delà de ce mois, et, comme Le Rotary Connecte le Monde, nos efforts collectifs feront de notre planète un endroit plus doux et
plus agréable à vivre, travailler et faire des affaires.
Comme vous le lirez ailleurs dans ce bulletin, deux grands événements du District sont prévus au cours des prochains mois. Du 27 au 29 mars, le RYLA
aura lieu à Curaçao, sur le thème « L’avenir du leadership ». J’invite tous les clubs du District à parrainer un ou deux jeunes et à profiter d’un
programme de formation au leadership passionnant et tourné vers l’avenir.
Les PETS, Conférence & Assemblée de District 2020, se tiendront au spectaculaire Marriott Resort & Spa and Royal Beach Casino à St Kitts, du 22 au 25
avril. Bien qu’il soit obligatoire pour les présidents élus et les secrétaires entrants des clubs d’assister aux PETS, tous les dirigeants de cubs entants sont
encouragés à assister et bénéficier des sessions de formation très intéressantes et instructives. L’expérience sera inestimable. La Conférence est le
point culminant de l’année Rotarienne, et tous les Rotariens devraient être impatients de se connecter et de réseauter avec leurs homologues de tout
le District. Le Comité d’Organisation prévoit un programme passionnant autant pour les sessions d’affaires que les évènements sociaux. J’invite tous les
Rotariens du District à venir et à être impressionnés !
Je suis impatient de vous accueillir tous à la Conférence 2020 sur les belles îles de St Kitts & Nevis!
Janvier 2020
DG Trevor Blake, 7030

Tous les Fonds Promis transférés
Sur les Efforts de Secours de l’Ouragan Dorian
Rapport Final
Tous les clubs et organisations qui se sont engagés à soutenir les
efforts de secours du désastre aux Bahamas, ont viré leurs fonds. La
contribution totale faite a été de 139 389 $US.
En tant que District, nous avons fait la différence. Au nom de l’Equipe
de Dirigeants du District, Merci !

Agenda du Gouverneur de
District
Décembre
12 – 14 Déc.

Les Visites de DG à Barbade

Janvier
08 – 11 Janv.
27 – 29 Janv.
31 Janv.

Les Visites de DG en Guadeloupe
Les Visites de DG au Suriname
Les Visites de DG à Tobago
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La visite de DG à Barbade – en images ...

DG arrive à Barbade

Visite de courtoisie à son Excellence, Madame Sandra Mason, GG

Hamper Packing (Barbados South)

Visit to Blood Centre – Rotary Club of Barbados
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Le Coin de la Conférence de District 2020
CONFERENCE de DISTRICT 7030 SKN 2020
A QUOI S’ATTENDRE ?
La Conférence de District est littéralement juste au coin de
la rue et a la réponse à la question que tout le monde a à
l’esprit – «De quoi s’agit-il vraiment ? » Continuez à lire et
en quelques minutes vous découvrirez! Chaque année, les
districts sont invités à organiser une conférence pour
permettre aux membres du club d’être informés sur ce qui
se passe au Rotary dans le monde, mais plus
spécifiquement dans leur propre District, et de se
connecter aux Rotariens de leur région.
Dans cet esprit, à la Conférence 2020 du District 7030
notre objectif est d’engager les membres à tous les
niveaux, des plus hauts dirigeants aux membres les plus
récents du club. Les dirigeants entrants du club peuvent se
réjouir de la formation intensive de deux jours sur les PETS
qui se déroulera les 22 et 23 Avril, car les formateurs
travaillent déjà dur pour déployer les PETS qui seront
interactifs et de grande valeur pour les participants. Nous
avons également prévu un évènement de bienvenue aux
PETS dans la soirée du 22, dans la mesure où tout travail
sans amusement rend les Rotariens très ternes.
Les participants à la Conférence ne devraient pas se sentir
exclus, nous commencerons la soirée du 23 avec la
Cérémonie d’Ouverture à la Maison historique du
Gouvernement, résidence du Gouverneur Général qui est
un Rotarien d’honneur. Ensuite, vendredi et samedi nous
aurons une journée et demie de présentations perspicaces
par des orateurs dynamiques sur une myriade de thèmes
pertinents sur le plan stratégique du Rotary. Notre nuit
Accueil des Hôtes promet de vous “dépouiller” de tous vos
soucis avec une soirée de camaraderie douce et le grand
final de la Cérémonie de Clotûre répondra «en toute
simplicité» à vos attentes !
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31 janvier afin
d’avoir une chance de gagner un REMBOURSEMENT
COMPLET de vos frais d’inscription !!!
Les Rotariens de St. Kitts sont prêts à vous accueillir à la
#D7030Conference2020 où vous #ViendrezEnVisiteur
mais #RepartirezEnLocal
.

PLUS
QUE

SEMAINES

Inscrivez-vous maintenant sur

Tombola sur les Inscriptions !

GAGNER
Un REMBOURSEENT de 100%
de vos frais d’incriptions à votre

CONFERENCE DE DISTRICT 7030
Pour participer, enregistrez-vous à la Conférence de
District 7030 avant le 31 Janvier 2020. Le nom du
gagnant sera tiré au sort et annoncé le 05 Février 2020

Enregistrez-vous maintenant : www.districtconference7030.com
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Le Coin de la Conférence de District 2020 … Suite
Pourquoi vous devriez faire une
présentation de vos Projets à
notre Conférence de District 2020
1. Les affiches offrent l’opportunité d’échanger
avec les autres participants de la Conférence.
Vous pourriez entamer une conversation
avec quelqu’un à propos de la présentation
qui pourrait conduire à une future
collaboration.
2. Les conversations individuelles sur vos
affiches vous permettent de parler d’aspects
très spécifiques des projets de votre club ce
que vous ne pourriez pas faire lors d’une
présentation orale.
3. L’affichage est un bon moyen de faire
connaître le travail formidable de votre Club.
4. Les affiches peuvent constituer un excellent
complément à l’ordre du jour général de la
conférence.
5. Vous pouvez vous attendre à recevoir des
compliments sur le travail de votre Club et
des critiques qui peuvent vous aider, à
l’avenir. Une discution éclairée et impartiale
sur le travail de votre Club peut souvent
fournir des idées pour améliorer votre travail
en aval.
6. Parfois un affichage est mieux qu’une
présentation orale en raison des contraintes
de temps pour cette dernière. Notre affichage
permettra des discutions plus approfondies,
le réseautage et la camaraderie.
7. L’affichage offre l’opportunité de mettre en
pratique vos compétences en matière de
présentation – affinant votre capacité à
communiquer verbalement, vous pouvez
aussi affiner votre capacité à présenter des
informations visuelles de façon simple.
8. Ce sera conforme à la vérité ! Ce sera loyal
de part et d’autre ! Ça stimulera la bonne
volonté réciproque et créera de meilleures
relations amicales ! Ce sera bénéfique à tous
les intéressés ! Ce sera AMUSANT !

APPEL A DES PRESENTATIONS DES PROJETS DE CLUBS
Les Rotariens améliorent des vies dans les communautés dans le monde entier, chaque jour,
à travers des milliers de projets de service. Nous sommes DES PERSONNES D’ACTION !
Le Comité de Planification de la Conférence 2020 du District Rotary 7030 accueille les
présentations de la part des Clubs Rotary du District 7030 portant sur leurs projets de
service significatifs durant sa session de Conférence qui se tiendra le 24 Avril 2020. Ceci
offrira aux clubs le cadre idéal pour partager les expériences de leurs projets réussis avec
des personnes à travers le District 7030 et le monde. Les histoires de réussite peuvent
également servir d’inspiration et de modèle pour d’autres clubs Rotary et Rotaract.
EXIGENCES LIEES AU DEPOT/ CRITERES
Les Clubs intéressés doivent envoyer un résumé des projets de service en respectant les
directives suivantes :
1. Le résumé ne devrait pas dépasser 200 mots
2. Le résumé doit comporter :
a)
Le Titre du projet de service
b)
Le nom du Club
c)
Le Contact mail
3. Indiquer le type de présentation : Présentation Orale ET / OU Présentation par affiches
4. Votre proposition devrait inclure une biographie du/des présentateur(s) qui ne devrait
pas dépasser 100 MOTS.
Note : De plus amples détails et des directives pour les types de présentations seront
partagés avec les présentateurs une fois que tous les dépôts auront été faits.
Tous les éléments de la présentation doivent être transmis par mail :
CONFERENCE SECRETARIAT - ATTN: Dr Marcus L Natta, Programme Committee Chair à
secretariat@districtconference7030.com.
DATE LIMITE D’ENVOI EST LE 31 JANVIER 2020.
Nous attendons donc votre contribution avec impatience et espérons vous voir à St. Kitts et Nevis
pour la Conférence de District 2020 !

VENEZ EN VISITEUR … REPARTEZ EN LOCAL !
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Le Coin Rotaract
Cycle pour le Diabète

“A Rota Christmas” (un Rota Noël)

Pour notre projet collecte de fonds “Cycle pour le
Diabète” nous avons apprécié la brise du matin à vélo
à travers les rues de Paramaribo, Dimanche 1er
Décembre.

Dans le style typique Rota, nous avons cherché à partager de
la joie avec d’autres qui pourraient en avoir le plus besoin en
cette période. Le 27/12/19 nous avons visité le Couva
Children’s Home &amp; le foyer gériatrique Crisis Nursery
and Comfort Care Residence à Champs Fleurs.

Durant notre escale, nous avons eu quelques jeux
auxquels nos cyclistes ont pris part ! Après la balade à
¶¶
vélo, chacun a eu l’opportunité de participer à notre
Mini Salon de Santé, où ils pouvaient faire mesurer
leur tension artérielle, glycémie, taille, poids, IMC et
tour de taille.

Au foyer des enfants, nous avons distribué des sacs de fête et
du papier à lettre. Nous avons également joué à des jeux avec
les enfants tels que « Jacques a dit » and ‘I spy’. Les enfants
nous ont aimés et les liens que nous avons noués nous ont
encouragés à revenir bientôt.

L'Association du Diabète du Suriname et la compagnie
d’assurance Assuria étaient également présentes au
salon pour fournir des informations utiles.

Malheureusement, du fait d’une mauvaise communication,
nous n’avons pas pu passer du temps dans le foyer
gériatrique. Cependant, nous avons pu leur déposer des
articles tels que des couches pour adultes, des lingettes et
des anti-douleurs.

A ne pas oublier non plus : nos collations et smoothies
sains ont été consommés.

Dans l’ensemble, le Club était heureux d’avoir pu aider à
rendre le Noël de quelqu’un d’autre un peu plus spécial.

Les visites
la Dominique
de la DRR Anya
DRRàAnya
Visits Dominica
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Le RYLA du District 7030 devient Urbain à Curaçao du 27 au 29 Mars !
Nous explorons L’Avenir du Leadership
Les bâtiments historiques sur le front de mer de Curaçao sont emblématiques !
Mais, saviez-vous qu’à quelques minutes de marche derrière eux se trouve le quartier urbain branché Pietermaai District?
Il y a des hôtels-boutiques, des restaurants, des bars, des cafés, une plage urbaine, des magasins et … ça bourdonne de jeunes en
stage à Curaçao!
C’est là que le RYLA du District 7030 se tiendra, avec beaucoup de plaisir, de grandes interactions et de l’apprentissage, utilisant tout
le ‘bario’ comme toile. Nous pouvons, car vous aurez un vélo !
Thème: L’Avenir du leadership
Le monde du travail change du fait de la technologie, de la mondialisation, de la diversité et du changement climatique. Les
compétences requises pour un leadership efficace à l’école, au travail et dans le volontariat évoluent également.
Nous allons donc explorer le bon leadership pour l’avenir !
Programme
Le programme, sur lequel nous travaillons encore, comprendra :
❖ Beaucoup d’informations sur la famille Rotary et ses programmes
❖ Leadership, résolution de problèmes, communication, confiance et cohésion d’équipe à l’école et au travail
❖ Choix de carrière et opportunités dans la Caraïbe
❖ Expression personnelle
❖ Action d’intéret public
Animation
Si vous voulez nommer un facilitateur ou en être un vous-même, veuillez nous transmettre par mail vos références et votre sujet à
7030ryla2020@gmail.com.
Séjour
Vous séjournerez au cœur du Pietermaai District, dans le confortable Bed & Bike Pietermaai, propriété de deux jeunes entrepreneurs.
Vous aurez accès à un vélo pour découvrir la ville !!! Il y a également des chambres privées à Bed & Bike ou au coin de la rue à l’Hotel
Klooster et BOHO Bohemian Boutique Hotel.
Travail
Le lieu est le Kura di Arte (Art Garden), une école transformée en centre des arts de la scène et des arts visuels, au coin de la rue à
partir de votre hôtel. Nous contribuons au quartier, en utilisant le lieu, la restauration et le service communautaire dans le ‘bario’.
Amusement
On y travaille !
Tarif
Le tarif est de 450 $US. Il comprend l’inscription, l’hébergement en chambres partagées au Bed & Bike, en pension complète.
Surveiller les premiers prix ! Vous ou votre club parrain payerez les frais en ligne et recevrez un ticket électronique.
Arriver à Curaçao
▪ Via St. Maarten, avec Winair ou FlyAlways, 2 vols par jour.
▪ Via Trinidad & Tobago, avec Caribbean Airlines le lundi et le vendredi; avec Surinam Airways le dimanche, le mardi, le
mercredi et le jeudi.
▪ Via Aruba avec Aruba Airlines, EZ Air ou Winair, 3 vols par jour.
▪ Via Bonaire, avec Aruba Airlines, EZ Air ou Winair, 5 vols par jour.
▪ Bien-sûr, via Miami avec American Airlines et via Panama City avec Copa.
▪ Vous devriez prévoir d’arriver vendredi et de partir lundi.
La Famille Rotary à Curaçao a hâte de vous recevoir ! Bon biní !
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District 7030 – Tableaux de bord après le 2nd Trimestre 2019-2020

