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Message de Jennifer Jones, Président du Rotary
Récemment, Nick et moi étions au Guatemala où nous avons
rencontré de merveilleux membres du Rotary et leurs familles qui
m’ont surnommée « Tía Jennifer ». Le troisième jour, après avoir
visité Patzún dans les hauts plateaux montagneux de l'ouest du
pays, nous avons mis le cap sur le Lac Atitlán que nous devions
rejoindre avant la tombée de la nuit. Si on prenait une route
secondaire, on y arriverait plus vite. Les habitants nous ont dit que
la route venait d'être regoudronnée et nous ont assuré que «
vous n'aurez aucun problème ».
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Message de Leslie Ramdhanny, Gouverneur du District
Chers amis Rotariens, ce mois-ci c’est le mois de l’axe stratégique
Alphabétisation et Éducation.
Reconnaissant que plus de 17% de la population adulte dans le
monde est analphabète. Notre objectif est de renforcer la capacité
des communautés à soutenir l'éducation de base et l'alphabétisation,
à réduire les disparités entre les sexes dans l'éducation et à
accroître l'alphabétisation des adultes. Nous soutenons l'éducation
pour tous les enfants et l'alphabétisation des enfants et des adultes.
Après avoir commencé les visites virtuelles des clubs, j'ai le plaisir
de vous annoncer que tous les clubs visités jusqu'à présent ont,
parmi leurs actions, un programme d'alphabétisation et de soutien
scolaire pour les élèves. Ces programmes vont de l'aide aux élèves
pour les livres, les sacs d'école et les uniformes à la fourniture d'ordinateurs, qu'il s'agisse
d'ordinateurs portables ou de tablettes.
Mais en tant que Rotariens, nous pouvons aller plus loin et utiliser nos relations pour jumeler
des étudiants avec des personnes de nos clubs et de nos communautés qui sont qualifiées
pour être des mentors. Ce contact et le lien qui se crée entre les étudiants peuvent
certainement favoriser la création de clubs Interact.

Thème Mensuel du Rotary
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Citation de quartier
Prix de Citations 2022-23 du Rotary International & du
District 7030

Les clubs peuvent obtenir une Citation du Rotary International (RI) pour leur travail
excellent et significatif qu’ils ont accompli tout au long de l’année Rotarienne en cours :
augmentation et engagement des membres, réalisation des projets d’intérêt public
durables visant à améliorer des vies, à contribuer à la Fondation Rotary et à sensibiliser
davantage au Rotary dans nos communautés.
C’est simple ... Les objectifs de la citation du RI se trouvent sur Rotary Club Central –
sélectionnez au moins 15 des 25 objectifs les plus pertinents et réalisables, complétezles et communiquez-les dans Rotary Club Central au plus tard le 30 juin 2023.
La date limite de dépôt de candidature pour la Citation du District 7030 est le 30 mars
2023, pour faciliter la remise des prix lors de la Conférence de District. La candidature de
votre projet environnemental sera examinée pour la sélection du Prix Environnemental
du District qui sera présenté à la Conférence de District. Les propositions doivent être
envoyées avec en objet : Nom de votre Club et de la citation soumise, à :
secretary@rotarydistrict7030.org
Veuillez noter que pour être éligibles, les clubs doivent avoir un solde nul auprès du RI au
début de l’année et avoir payé sa Taxe de District au cours du premier trimestre de
l’année Rotary.
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Initiatives du District
Défi du Comité Formation du District (DTC) pour le Mois
de l’Aphabétisation du 1er au 30 septembre 2022

Rotariens, je sais que nous sommes tous occupés à planifier le Mois de l’Alphabétisation
dans nos communautés – faisons une pause et réfléchissons aussi vers l’intérieur... nous
avons un défi !
- Encourager les Rotariens à créer un compte Mon Rotary
- Encouragez les Rotariens à visiter le Centre de formation du Rotary et à suivre un cours
- Soumettre les certificats complétés (à chaque club de soumettre les siens) avant le 30
septembre à la Secrétaire de District Alana Wilson: secretary@rotarydistrict 7030.org
- Les clubs soumettant au moins 10 certificats gagneront 3 points supplémentaires pour
leurs points de citation de District (les Citation RI & District seront diffusés sous peu).
- Les clubs soumettant plus de 10 certificats gagneront un maximum de 20 points pour
vos points de citation de District
- Les clubs peuvent gagner 5 points supplémentaires si un cours DEI est inclus
RENDEZ-VOUS … de l’autre côté ... AU CENTRE DE FORMATION DU ROTARY !
N’hésitez pas à contacter le DTC si vous avez besoin d’aide ou de conseils concernant
vos plans de formation via Liz Cox, Formatrice du District – casii@networksgy.com
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Au cas où vous auriez manqué le premier événement de la Série de Formations le 10 août 2022

"Combler le fossé intergénérationnel"
Voici un extrait de notre conférencier principal.
L'ECART GENERATIONNEL désigne les pensées, les croyances et les idéologies qui
séparent une génération d'une autre. Il peut s'agir de convictions sur la politique, les
affaires, la race, l'approche de la prise de décision, etc.
Les organisations étant de plus en plus diversifiées sur le plan de l'âge, elles doivent
comprendre les difficultés de communication et de développement que cette diversité
peut engendrer, et comment les surmonter. Actuellement, les organisations sont en
grande partie composées de trois générations : les baby-boomers, la génération X et les
milléniaux. Chaque génération a grandi dans des cultures légèrement différentes, avec
des événements influents qui les ont façonnées.
Lorsque j’observe la genèse du Club Rotary, j'ai appris que la première réunion a
rassemblé un avocat, un ingénieur et un franc-maçon, un mineur de charbon et un tailleur.
On ne peut pas être plus diversifié que cela ! Oui, ils étaient de la même génération, mais
l'objectif primordial de cette réunion découlait d'une VISION PARTAGÉE ! LA VISION DE
ROTARY.
"Ensemble, nous voyons un monde où les gens s'unissent et agissent pour créer un changement
durable - à travers le monde, dans nos communautés et en nous-mêmes."
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Gérer les conflits de personnalités dans votre club
PDG Lara Quentrall-Thomas

Depuis les premiers temps de la civilisation, les philosophes ont essayé de comprendre
ce qui fait tiquer les gens. Aristote, Jung et d'autres ont passé un temps considérable à
définir les traits de personnalité identifiables et leur impact les uns sur les autres - et à
l'ère du DE&I, il n'a jamais été aussi essentiel de connaître les personnalités de tous
types et d'être capable de collaborer avec elles.
La personnalité est généralement considérée comme un ensemble d'émotions, de
pensées et de comportements propres à une personne, qui se manifestent
notamment par ses choix. Cependant, il est important de comprendre que les
préférences ne sont pas la principale influence sur le comportement d'une personne,
car nous nous comportons de différentes manières dans différentes situations et
adaptons souvent notre comportement en fonction de la situation. Il est utile d'évaluer
l'environnement de votre club et de déterminer si vos amis Rotariens voient "l'arbre" ou
"la forêt".
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La Communication Est Ce Qui Fait La Force D'une Équipe

La capacité à communiquer une vision et un objectif aux individus et aux groupes aidera
les Rotariens à gagner la confiance, du soutien à les initiatives et, pour finir, à atteindre des
objectifs communs. Votre style de communication doit inclure l'écoute, la compréhension
et les retours d'information. L'un des plus grands cadeaux que vous pouvez offrir à
votre équipe est la clarté de votre message.
Conseils que vous pouvez essayer pour garder votre équipe connectée :

Observer
L'observation nous oblige à acquérir une compréhension complète de la façon dont nous
pensons, ressentons et nous comportons, et surtout de l'impact que nous avons sur les
autres. En nous comprenant et en comprenant notre impact sur les autres, nous sommes
plus à même de déterminer comment nous interagissons avec les membres de notre
équipe.
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Faire Une Pause
Prenez du recul et faites une pause, cela vous donnera le temps de réfléchir à la façon
dont vous réagissez et interagissez avec les autres pour le bien de l'équipe. Réfléchir
avant de parler c’est quelque chose que chacun devrait pratiquer - une pause peut faire la
différence entre des interactions positives et des résultats négatifs.

Celebrer
La célébration nous oblige à affirmer les interactions positives et à renforcer la probabilité
de futures interactions positives. Les équipes qui célèbrent les interactions positives et
les aspects positifs de leurs membres sont plus disposées à interagir positivement dans
l'avenir.
Dans son livre "8th Habit", Stephen Covey parle de votre "VOIX" comme d'un code pour une
signification personnelle unique. Ceux qui inspirent les autres à trouver la leur sont les
leaders dont on a besoin aujourd'hui et pour l'avenir.
"Trouvez votre voix et inspirez les autres à trouver la leur" ... le livre « 8th Habit » de Stephen
Covey"

MISE À JOUR DU RYLA

Le Rotary Youth Leadership Awards est un programme intensif de leadership destiné aux
élèves du secondaire et aux jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans. Ce programme
permettra à nos futurs leaders d'acquérir les connaissances et les compétences
nécessaires pour apporter de réels changements au niveau local et mondial. La date
provisoire du RYLA est fixée aux 14 et 15 janvier 2023.
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QU'EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ?
Pour 2022/2023, le RYLA est organisé à travers le District. Les participants seront sur un
site dans leur pays. En outre, les présentations auront lieu simultanément et incluront des
séances en petits groupes couvrant divers sujets.

QUI SOMMES-NOUS ?
L'équipe RYLA est composée d'un mélange de Rotariens et d'instructeurs professionnels.
Ils ont beaucoup d'expérience dans des rôles à responsabilité et sont prêts à soutenir le
développement de compétences avec nos jeunes.
Je tiens à souligner la précieuse contribution du Comité Consultatif RYLA du District,
composé de treize Rotariens du District, et du Comité de Planification RYLA de Trinidad.
Nous comptons sur un programme passionnant et une participation massive.
Salutations chaleureuses,
Dinna Rajpaul-Bainey
Responsable RYLA du District (2022-2023)

Le Dynamique Comité d’un Club Rotary
PDG Lara Quentrall-Thomas

Adapté d'un article de McKinsey - par Paul J. Jansen et Andrea R. Kilpatrick

Une bonne gouvernance n'est pas seulement importante pour les corporation à but
lucratif. Une surveillance rigoureuse de la gestion et des performances est de plus en
plus importante pour les Clubs Rotary également.
Bien-sûr, ce n’est pas la même chose. Les Dirigeants bénévoles du Rotary donnent de
leur temps, jouent un rôle important dans la collecte de fonds et répondent à un large
éventail de protagonistes qui n'ont généralement pas d'objectif commun unique. Il n'est
donc pas surprenant qu'une enquête de McKinsey auprès des directeurs d'ONG ait
révélé que seuls 17 % des sondés estimaient que leur Comité était réellement efficace.
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La recherche a mis en évidence certains problèmes récurrents :
L’absence de consensus sur les missions ou les objectifs.
des Comités mal constitués qui ne disposent pas de l'expertise nécessaire.
processus défaillants
Chacun d'entre eux peut paralyser un comité en lui faisant perdre du temps, en
l'empêchant d'assumer ses responsabilités ou en rendant certains dirigeants moins
engagés. La clé n'est pas d'en faire plus mais de se concentrer davantage.
Voici 5 suggestions pour améliorer la gouvernance et l'efficacité de votre Comité
1. L'efficacité commence par la clarté des objectifs. Le Comité doit définir la mission et
la vision du club, et fixer des priorités claires. Une fois la mission et la vision en main, le
Comité peut les utiliser comme guide d'action.
2. Les changements dans l'environnement créent le besoin de nouvelles compétences
au sein de nos comités, dans des domaines tels que le marketing (pour attirer de
nouveaux membres), la technologie (pour exploiter les réseaux sociaux) et les
relations publiques (pour transmettre le message du club). Cela peut se faire par le
biais de la formation - accédez au Centre de Formation du Rotary pour des dizaines
de webinaires et de programmes utiles dans tous les domaines du Rotary.
3. Instaurez des procédures de contrôle financier rigoureux que les donateurs
exigent de plus en plus, y compris des états financiers certifiés et des protocoles de
gestion fiables.
4. Évitez la micro-gestion et apprenez à déléguer, en particulier lorsqu'il s'agit de
recruter et de développer de nouveaux talents pour le club.
5. Mettez en œuvre les fondamentaux - comme la mise en place de processus pour
des réunions de comité efficaces. Si les réunions du Comité commencent et se
terminent en retard, si les membres reçoivent les documents en retard ou s'il n'y a
jamais assez de temps pour aborder suffisamment les questions importantes, le
processus ne fonctionne pas. Ces problèmes peuvent sembler mineurs, mais s'ils ne
sont pas résolus, les dirigeants se découragent ou bien se désengagent. Après tout, ce
sont des bénévoles qui servent le Rotary par amour du travail bien fait. S'ils ont
l'impression que leur temps n'est pas bien utilisé, ils risquent de ne pas assister aux
réunions ou de s'en désintéresser.
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Conférence du R.I. 2023
Tous les membres de la famille Rotary qui souhaitent assister à la Convention 2023 du
R.I. peuvent le faire en tant que grande famille de la Caraïbe, afin que nous puissions tous
expérimenter une grande camaraderie et nous amuser en chemin et pendant notre
séjour en Australie.

Place à l’action
Alphonsus, Président Sortant - Une Perle Presque Rare

Si l'on cherche sur Google "Rotarien Accompli", une phrase synonyme sera "Alphonsus
Daniel, Président sortant du Rotary Club de Grenade".
Il n'est pas fréquent que des Rotariens, du moins dans le District 7030, accèdent à des
rôles de Dirigeant et s'investissent pour inspirer leur Comité, leur Equipe dirigeante et
leurs Membres à vivre la Devise du Rotary, "Servir d'abord", avec l'intensité et la passion
qu'il a manifestées.
L'année 2021-2022 du Président Alphonsus a été difficile, mais remarquablement réussie.
Tout en gérant son entreprise familiale de plomberie et d'ingénierie de l'eau pendant la
pandémie de Covid-19 et dans un contexte économique difficile, le club, sous sa direction,
a réalisé des actions à fort impact et à grande visibilité avec une alacrité et une efficacité
admirables. Ainsi, l'engagement des membres et la taille du club sont restés intacts.
Le club en est venu à comprendre, à accepter et à admirer son style : diriger depuis le
front, mettre la main à la pâte et ne pas avoir froid aux yeux ... Il a été tenu en si haute
estime que certains membres ont plaisanté en parlant de le nommer "Président à Vie". Les
réalisations du club sous sa direction étaient si importantes qu'il est devenu le seul
président sortant des vingt-cinq (25) dernières années à avoir été célébré lors d'un
événement surprise spécial, organisé uniquement dans ce but.
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Rotary Club de Garden City
Lance le Manuel sur l’Environnement pour les Enfants

Le 30 juillet 2022, lors d'une cérémonie simple à la Bibliothèque Nationale de Georgetown,
au Guyana, en présence d'un groupe d'enfants, de représentants de la Bibliothèque
Nationale et des membres du Club, le manuel a été lancé.
Intitulé " Éducation aux Changements Climatiques et à la Nature pour les Prochaines
Générations de Défenseurs de l'Environnement"
Le Rotary club de Garden City est un club " Fondé sur une Cause " qui se concentre sur
Protéger l'Environnement, le 7ème axe stratégique du Rotary International. Ce livret est
une réalisation importante dans la quête du club à encourager l'éducation
environnementale précoce des enfants. Plus que promouvoir la nature, ce livret permet
aux enfants d'explorer les questions environnementales, de s'engager dans des activités
de concordance avec la météo et d'agir pour améliorer l'environnement.
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Il les incitera à chercher à savoir comment et pourquoi les choses se produisent, et leur
permettra de se forger leur propre opinion sur des questions complexes plutôt que de se
la faire raconter. Le club espère que ce livret encouragera la pensée critique et créative,
incitera les enfants à s'impliquer davantage dans leur communauté et leur fournira les
éléments nécessaires pour mener une vie écologique et durable.
Ce livret a été réalisé à partir d'extraits de plusieurs sources, y compris des informations
provenant du réseau sur le changement climatique du Gouvernement Guyanien et de
rapports spéciaux.
Les copies remises à la Bibliothèque Nationale seront placées dans la section de
référence dans toutes les branches de la Bibliothèque Nationale, des bibliobus et
téléchargeables dans la Bibliothèque Electronique.
Remerciements particuliers au Rtn. Reagan Richards & MidasSur Aviation
(Suriname) pour la mise en page et les graphiques.
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ROTARY CLUB OF GARDEN CITY (Georgetown) Guyana
Lance sa première "Petite Bibliothèque Communautaire Gratuite".

Le Rotary Club de Garden City (Georgetown) a lancé sa première " Little Free Community
Library " (Petite Bibliothèque Communautaire Gratuite) le dimanche 4 septembre 2022,
pour commémorer la Journée Internationale de l'Alphabétisation qui est célébrée le 8
septembre 2022. La Petite Bibliothèque, située dans l'enceinte du Cheshire Home, est
destinée à servir la communauté de Mahaica.
Le concept est le suivant : "Prenez un Livre et Laissez-en Un". Cependant, les personnes
peuvent toujours emprunter un livre et le rendre, si elles n'ont pas de livre à échanger. Les
membres de la communauté sont encouragés à l'utiliser, car la bibliothèque contient des
livres pour tous les âges. Des kits d'alphabétisation ont également été distribués aux
enfants de la communauté.
L'Éducation de Base et l'Alphabétisation sont l'un des axes stratégiques du Rotary
International et constituent le thème du mois de septembre. Cette Bibliothèque
Communautaire est notre démonstration de la création d'un réseau de lecteurs à l'échelle
de la communauté
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Le Rotary Club de Paramaribo Quota relance la campagne
"Heart For Women" (Du Cœur Pour les Femmes)

En 2013, Quota Suriname a lancé une campagne "Heart for Women" (HFW) axée sur la
cause numéro 1 de décès féminins : les maladies cardiovasculaires. L'objectif est d'alerter
les femmes sur les symptômes d'une crise cardiaque à venir, présentés différemment
chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont invitées à consulter un
médecin, à adopter un mode de vie sain et à se soumettre à des contrôles réguliers afin
de détecter un problème cardiaque ou une autre maladie
.
En août 2022, le club poursuit cette campagne de sensibilisation du public sur les
réseaux sociaux, avec un nouveau publireportage amélioré avec « lingua franca »
du Suriname. Regardez la vidéo HFW sur la chaîne YouTube du club.
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Célébration
Le Rotary Club d'Antigua célèbre ses
50 ans avec une semaine d'activités.
Le RCA est retourné dans sa première
église qu'ils ont fréquentée à la
Cathédrale Catholique de la Sainte
Famille. Ensuite, nous avons eu la
journée des médias. Une exposition
itinérante a été organisée au cours de
laquelle le club a présenté son travail
des 50 dernières années aux écoles
secondaires par le biais d'une
présentation PowerPoint.
Puis, il y a eu la Journée des
Volontaires, au cours de laquelle un
repas local chaud d'origine antiguaise
a été servi à tous les résidents de
l'Institut Fiennes, et des colis
contenants des produits de soins ont
été présentés à tous. C'était la façon
dont le Club redonnait à la communauté ! Les activités se concluront par un grand gala
dans la salle de bal du Sandal Grande. L'un des points forts du banquet sera la présentation
des prix Malcolm Edwards, prix du Past District Gouverneur, qui seront présentés cette
année Rotarienne. Pour ce faire, des critères ont déjà été mis en place.
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Avis et Rappels

www.rotarydistrict7030.org

Rendez-vous sur le site Web du district 7030 pour informations et ressources utiles
Suivez et abonnez-vous aux réseaux sociaux du District 7030
Taguez-nous dans vos propres messages en utilisant
#RotaryDistrict7030 et @RotaryDistrict7030
© Rotary District 7030 2022-2023. Tous les droits sont réservés
Le contenu du site est soumis au droit d'auteur
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Veuillez ajouter mailservice@clubrunner.ca à votre liste d'expéditeurs approuvés ou à votre carnet d'adresses.
Pour consulter notre politique de confidentialité, cliquez ici.

Pour toute demande ou pour signaler un problème avec le bulletin,
veuillez envoyer un e-mail à District Communications Team
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