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DISTRICT CONCOURS PHOTO:
OÙ LE ROTARY VOUS EMMÈNE-T-IL?

Nous voulons voir où le Rotary vous
mène ! 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 pendant que votre Club
sert à changer des vies.
Envoyez vos images par e-mail à tout
moment et chaque mois, nous
choisirons notre préférée pour la
couverture de la Newsletter !
Rotarydistrict7030newsletter@gmail.com

ROTARY CLUB DE DEMERARA (GUYANE)
CARTOGRAPHIE GPS ET BALISAGE DES SENTIERS POUR LA COLLECTE
DE FONDS RALLYE HORS ROUTE

NOTER: CE BULLETIN A ÉTÉ TRADUIT EN UTILISANT UNE APPLICATION DE TRADUCTION

RENCONTREZ L'ÉQUIPE ÉDITORIALE DE CETTE ANNÉE

Indira Mattai

Sophia Cooper

To read the complete message, click
PP here.
RC Tobago | Trinidad and
PE RC Demerara
| Guyana
Tobago

Arlene Ross
Director - Public Relations RC
Barbados | Barbados
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Je souhaite à chacun de vous et à vos familles
une excellente nouvelle année rotarienne !
Ensemble, faisons d'elle la meilleure année de
notre vie, en en faisant une année pour grandir
et faire plus. Que cette année soit une année
de changemakers, et commençons par nos
membres.

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Extrait du message de
juillet du président du
Rotary Shekhar Mehta

Pour en savoir plus sur le président Mehta et ses projets pour l'année, cliquez ici.

La beauté du Rotary est que le service signifie
différentes choses pour différentes personnes
à travers le monde. Cette année, mettons-nous
au défi de réaliser davantage de projets et de
programmes de ce type qui ont une portée et
un impact nationaux. Cette année, servons
pour changer des vies.
Pour lire le message complet, cliquez ici.

MESSAGE DU GOUVERNEUR DE DISTRICT
Amis Rotariens du District 7030 et au-delà, notre nouvelle année rotarienne
a commencé en beauté. Notre thème, Servir pour changer des vies, a été
choisi par le président Shekhar Mehta à un moment où la pandémie de
Covid-19 fait rage et où des vies sont impactées dans nos pays, notre district
et le monde. Il est temps pour nous de servir de manière désintéressée.
Profitons de ce temps pour nous regrouper et nous recentrer, pour vraiment
nous demander comment pouvons-nous, chacun de nous, faire de notre
communauté un endroit meilleur longtemps après notre départ. Comment
pouvons-nous penser GRAND ? Comment pouvons-nous avoir un plus grand
IMPACT ? Nous, mes amis, sommes des « People Of Action » et les mieux
placés pour être des FACTEURS DE CHANGEMENT. En tant que Rotariens,
nous avons levé la main et signé pour Servir les autres au-dessus de nousmêmes, et nous nous sommes engagés à améliorer la vie des autres en
servant l'humanité. Notre vision déclare ENSEMBLE que nous voyons un
DG Sonya Alleyne
monde où les GENS s'unissent et agissent pour CRÉER UN CHANGEMENT
durable à travers le monde, dans nos communautés et en nous-mêmes.
Le monde a plus que jamais besoin du Rotary et des Rotariens. Alors que nous nous efforçons de mettre fin à la polio et de nous
concentrer sur le prochain défi, le Rotary International et la Fondation Rotary ont développé 4 priorités stratégiques qui guideront
nos démarches au cours des prochaines années. Tournons collectivement nos cœurs et nos esprits sur - Comment pouvons-nous les
atteindre ensemble.
Mon souhait est que chaque Rotarien raconte notre histoire rotarienne. Cela répond à l'objectif de notre pilier « Augmenter notre
impact ». Clamons l'excellent travail de notre organisation sur les toits… alors, nous pouvons faire comme le président Shekhar le dit,
Chacun, apportez-en un (développez notre pilier Portée), mais nous DEVONS engager et fidéliser nos membres actuels. Nous ne
devrions pas recruter de nouveaux membres si nos membres actuels ne sont pas satisfaits. En engageant nos membres, nous avons
rayé le pilier Améliorer l'engagement des participants. Notre dernier pilier me ramène au service pendant la pandémie, car il nous a
permis d'augmenter considérablement notre capacité d'adaptation.
Nos projets de cette année devraient être conçus pour engager les membres et répondre aux besoins de la communauté tout en
s'amusant grâce à la fraternité. Le président Shekhar nous rappelle que le service est le loyer que nous payons pour être présents ici
sur cette terre. Profitons de cette année pour consolider nos membres, réaliser des projets productifs qui ont le plus grand impact
alors que nous servons pour changer des vies.
To read the complete message, click here.
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DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies en juillet !

RC GARDEN CITY

Potager "Green Thrive"

Développement communautaire et économique

RC Garden City a créé une maison d'ombrage - un potager et des plates-bandes surélevées
externes pour servir de mini-ferme fruitière. Il s'agit d'un effort pour réduire la « bille
alimentaire » de la maison et pour encourager les saines habitudes alimentaires des
résidents. De plus, l'idée est que les enfants/résidents fassent l'expérience et apprécient les
légumes et les fruits de la « graine à la table » - ils peuvent être les « ambassadeurs d'une
alimentation saine ». Le plan est d'introduire et de soutenir ce type d'autosuffisance dans
les communautés environnantes, ce qui comprend un refuge pour violence domestique et
un centre pour enfants à proximité. Ils croient que c'est leur façon modeste mais précieuse
de contribuer à la croissance des arbres, à l'écologisation de la communauté et à
l'encouragement de saines habitudes alimentaires.
Don de tablettes | Don de paniers

Éducation de base et alphabétisation | Développement communautaire et économique

RC PRINCES TOWN

Le Rotary Club de Princes Town a reconnu que de nombreux élèves des écoles de Princes Town ne
pouvaient pas accéder à l'apprentissage en ligne en raison d'un manque d'appareils électroniques.
Avec l'aide d'une subvention de district, 30 comprimés ont été donnés à 3 écoles de la région. Les
parents des élèves identifiés par l'administration de l'école ont rencontré le président Rishi
Ramlogan et le directeur, le Dr Lindsey Aziz, dans les locaux de l'école, où le président Rishi a fait la
démonstration de la tablette Lenovo 8" Smart Charge avec Google Assist.
En outre, le Club a assuré la liaison avec les mosquées de St. Mary's ASJA et Fifth Company pour
distribuer plus de 40 paniers aux membres de leurs communautés ayant un besoin urgent d'aide.
Beaucoup se sont retrouvés au chômage car les entreprises ont été affectées par les restrictions de
verrouillage de Covid-19. Le don du panier a coïncidé avec la célébration de l'Aïd-ul-Adha.

RC PARAMARIBO RESIDENCE

Don de Microscopes

Éducation de base et alphabétisation

Le Rotary Club of Paramaribo Residence en coopération avec GOPIO (Global
Organization of People of Indian Origin) a remis 27 microscopes aux représentants de 5
écoles du Suriname. Les microscopes rendent les cours de biologie plus intéressants
pour les élèves du secondaire, car les devoirs effectués à l'aide de microscopes rendent
le matériel de cours plus perspicace. Les élèves des écoles qui n'ont pas de microscopes
allaient dans d'autres écoles pour faire leurs travaux pratiques. Avec ce don, le Rotary
Club of Paramaribo Residence a contribué au processus d'éducation au Suriname.

Don de comprimés
Développement communautaire et économique

RC GEORGETOWN

Le Rotary Club de Georgetown, en collaboration avec Scotiabank Guyana, a récemment fait don de 350
paniers à linge dans certaines régions gravement touchées par les récentes inondations dans certaines
régions de la Guyane.
En outre, en collaboration avec la Fondation Mohan Thani, un total de 30 fauteuils roulants a été offert à
la Georgetown Public Hospital Corporation et à l'Infectious Disease Hospital. Le Club reconnaît le besoin
des personnes handicapées d'accéder à des appareils de mobilité et à des services de réadaptation
appropriés et poursuivra cette initiative qui vise à améliorer la vie des personnes handicapées en
permettant une mobilité indépendante et une participation égale à la vie communautaire.
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DANS LE QUARTIER : MOIS DE LA TRANSITION
Visages heureux aux installations du conseil d'administration du club 2021-2022

RC Curacao

RC Dominica

RC Princes Town

RC Paramaribo Residence

RC SouthWest Tobago

Rotaract: Paramaribo Fresh

RC Aruba

RC Demerara

RC Satellite St. Lucia Sunset

DANS LE QUARTIER : COLLECTE DE
FONDS
RC ANTIGUA
Le Rotary Club d'Antigua a lancé sa première grande activité de collecte de fonds
pour l'année de service 2021-2022 ; qui verra un résident chanceux rentrer chez lui
avec une toute nouvelle voiture, comme grand prix ! Cette voiture sera complète
avec assurance et immatriculation. Le grand prix est une voiture à moteur Honda
Fit, complémentaire de l'Antigua Motors limited, avec une couverture d'assurance
complète généreusement fournie par Anjo Insurances. Les participants auront
également la possibilité de gagner au moins trois autres prix de consolation, dont :
un réfrigérateur compléments, Town House Mega Store; un séjour d'une nuit pour
deux à Xcape à NonSuch Bay ; troisièmement, un prix mystère qui sera annoncé à la
date du tirage.

Pour RI Collecte de fonds Directives et idées, visitez le RI de collecte de fonds et
la page du Rotary Showcase.
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POUR INFO : MISES À JOUR ET NOTIFICATIONS DU DISTRICT
Quatre changements majeurs dans les fonds désignés des districts
En février 2021, dans un message adressé à tous les Rotariens du monde entier, le président du conseil d'administration de
la TRF, KR Ravindran, a détaillé quatre changements majeurs dans le traitement du DDF qui ont été mis en œuvre à partir du
1er juillet 2021. Les changements de politique sont nécessaires pour renforcer la capacité de la Fondation à financer
davantage de subventions mondiales allant effronté.
Pour récapituler les quatre changements :
1. Les contributions du DDF à la poliomyélite seront égalées à 50 cents par dollar du Fonds mondial au lieu de la contrepartie
actuelle dollar pour dollar.
2. Les contreparties du Fonds mondial des contributions du DDF aux subventions mondiales seront réduites de 100 % à 80 %.
3. La taxe de fonctionnement actuelle de 5% sur les contributions AF-SHARE qui était entièrement prélevée sur la moitié
allant au Fonds mondial sera désormais prélevée à parts égales sur la moitié du Fonds mondial et la moitié du DDF.
4. Des mesures seront mises en place pour éviter que le DDF ne soit reporté d'une année sur l'autre pendant plus de 5 ans
(ce que l'on appelle la « redirection de roulement »).

Submission Guidelines & Monthly Themes
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ROTARACT
Bienvenue à Juillet Rota-fam! À ce stade, le service de boissons a commencé alors que nous faisons
connaissance avec notre équipe pour l’année et préparons les apéritifs de notre service.
Notre service vient de commencer, et alors que nous nous lançons dans ce voyage ensemble à
travers les différentes étapes du service, je souhaite que nous le fassions à notre manière unique tout
en gardant à l’esprit les objectifs généraux. Alors que nous voyageons tous ensemble tous guidés et
liés par Rotary, je veux que nous nous embrassions les uns les autres et que nous gardant à l’esprit
que nos différences peuvent non seulement nous séparer, mais parfois approfondir nos liens les uns
avec les autres. Les différences peuvent se compléter d’une manière que l’on n’aurais jamais cru
Mario Boyce
Représentant Rotaract de
district

possible si nous prenons simplement du recul par « mourir à soi-même » et changer notre
perspective.

OPPORTUNITÉS
Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour profiter de certaines des opportunités que le Rotary vous offre !

Postuler pour siéger à un comité 2022-2023

Rejoignez l'Académie du Rotary pour la paix positive

Suivre un cours au Rotary Learning Center

REGARD VERS L'AVENIR : AOÛT
ANNIVERSAIRES DE LA
CHARTE DU CLUB
AOÛT 5

RC St. Vincent (50 ans)
AOÛT 6

Le thème d'août est le mois de l'adhésion et de l'extension. Pour des
idées sur la façon de fidéliser les membres et d'attirer des membres
de tous âges, visitez la page des membres du District 7030!

RC Basseterre (63 ans)
AOÛT 10

RC Port of Spain (64 ans)
AOÛT 14

RC Barbados West (46 ans)
AOÛT 19

RC Central Port of Spain
(41 ans)
AOÛT 23

RC Grenada (53 ans)
AOÛT 26

Pointe-a-Pitre Fleur D'épée
(45 ans)
AOÛT 29

Aruba (83 ans)
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SOLUTION

