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Message Mensuel de Mark Maloney
President du RI

Améliorer notre capacité d'adaptation : tel est l'un des objectifs du nouveau plan d'action du
Rotary. Nous pouvons dire que cette capacité est mise à rude épreuve cette année.
En mars, Gay et moi avions prévu de nous rendre au Zimbabwe, en Turquie et dans huit
autres pays en l'espace d'un mois. Le 11ème jour, après avoir participé à une mission médicale
au Zimbabwe et divers événements à Londres dans le cadre de la semaine du
Commonwealth, nous étions prêts à reprendre la route pour la Suisse et le Liechtenstein.
Lors d'un dîner au Haut-commissariat du Pakistan à Londres, nous avons appris qu'il nous
serait impossible de nous rendre dans tous les pays initialement prévus. Au lieu de prendre
l'avion pour Zurich, nous sommes donc rentrées à Evanston et au One Rotary Center.
Début mars, les informations sur le COVID-19 sont devenues chaque jour de plus en plus
alarmantes dans le monde entier. Suivant les conseils des autorités locales, nous avons
annulé des conférences présidentielles célébrant nos relations avec les Nations Unies à Paris
et à Rome. Peu de temps après, l'Organisation Mondiale de la Santé a qualifié l'épidémie de
pandémie. Nous avons alors consulté les autorités concernant des décisions essentielles.
Nous avons demandé à tous les Districts du Rotary et à tous les Clubs Rotary de limiter les
réunions en personne jusqu'à nouvel ordre et d'organiser à la place des réunions en ligne ou
par visioconférence. Je suis reconnaissant aux Districts et aux Clubs qui se sont adaptés si
rapidement.
Le Conseil d'Administration du Rotary a tenu sa toute première réunion en ligne pour
prendre la décision la plus difficile qui soit : annuler la Convention 2020 du Rotary
International. Tout comme les 20 000 inscrits qui avaient prévu de s'y rendre, je suis déçu.
Mais nous avons agi dans l'intérêt de la santé de tous les inscrits, de leur famille, de leurs
amis et collègues, ainsi que des habitants d'Honolulu, et je suis convaincu que nous avons
pris une sage décision.
Je tiens à remercier la Commission Convention Honolulu 2020, le Comité d'Organisation
Local, la Commission Promotion de la Convention Honolulu 2020 et le personnel du Rotary
d'avoir organisé une Convention du Rotary qui s'annonçait des plus réussies. Je leur suis
reconnaissant pour ce travail colossal.
Le dernier numéro de The Rotarian allait sous presse lorsque la décision d'annuler la
Convention est tombée et que de nombreuses autres décisions au sein du Rotary devaient
encore être prises. Les prochains numéros de The Rotarian et des magazines régionaux du
Rotary, ainsi que les réseaux sociaux du Rotary, vous tiendront informés.
Nous avons commencé cette année rotarienne en insistant sur l'importance du nouveau plan
d'action pour tous les Rotariens et Rotaractiens. La nécessité nous pousse aujourd'hui à
mettre en application ce plan. Cela inclut notamment l'organisation éventuelle d'une sorte
de Convention en ligne à laquelle vous pourriez participer. Nous vous en dirons plus très
prochainement.
Le monde se transforme rapidement, et le Rotary doit faire de même. Notre capacité
d'adaptation et notre force nous aideront à vivre ces changements. Le monde a besoin de
notre leadership, aujourd'hui plus que jamais. Le Rotary connecte le monde, véritablement.
Avril 2020
Mark Daniel MALONEY,
Président du Rotary International

Mai est le Mois de l’Action Jeunesse
Le Rotary croit au développement de la prochaine
génération de décideurs. Ses programmes énumérés cidessous aident les jeunes leaders à acquérir des
compétences en leadership, à développer leur formation
et à apprendre la valeur du service.
Les Clubs Rotaract
Les clubs Rotaract rassemblent des personnes âgées de
18 à 30 ans pour échanger des idées avec les dirigeants
de la communauté, développer des compétences
professionnelles et de leadership, et s'amuser en
rendant service.
Les Clubs Interact
Les clubs Interact rassemblent des jeunes de 12 à 18 ans
pour développer leurs compétences en matière de
leadership et découvrir le monde par le biais d'actions et
d'activités.
Le Rotary Youth Leadership Awards
Le RYLA est un programme de développement du
leadership destiné aux jeunes qui veulent acquérir de
nouvelles compétences, renforcer leur confiance en eux
et s'amuser. Les événements vont de séminaires d'une
journée à des camps d'une semaine.
Le Rotary Youth Exchange
Le programme d’Echange de Jeunes du Rotary construit
la paix, un jeune à la fois. Les étudiants apprennent une
nouvelle langue, découvrent une autre culture et
deviennent de véritables citoyens du monde. Les
échanges pour les étudiants âgés de 15 à 19 ans sont
parrainés par des Clubs Rotary dans plus de 100 pays.
Les Stages du Rotary
Les Stages du Rotary est un programme à court terme et
personnalisable destiné aux étudiants universitaires et
aux professionnels jusqu'à l'âge de 30 ans. Les
participants peuvent concevoir des échanges qui
combinent leurs objectifs professionnels avec un projet
humanitaire.
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Message Mensuel du Gouverneur de District

Chers Rotariens
Le nouveau coronavirus Covid-19 continue de tenir le monde en haleine, deux mois après
que sa propagation ait été qualifiée de pandémie par l'OMS et six mois après qu'il ait été
porté à la connaissance des responsables de la santé publique. Notre District n'a pas été
épargné par les effets de la pandémie, mais nous n'avons pas connu l'ampleur des pertes en
vies humaines qui ont été observées dans d'autres régions du monde. Nous devons en être
reconnaissants. Bien qu'aucune partie du District n'ait été épargnée, l'expérience d'un pays
à l'autre a été diverse. Le nombre de cas positifs varie de 11 dans un pays à 261 dans un
autre. Le taux de mortalité est heureusement resté faible, le nombre le plus élevé dans un
pays étant de 14, et la plupart des cas (dans certains pays, tous) se sont rétablis. Les
différents états d'urgence, les fermetures, les couvre-feux et la fermeture des frontières
imposés par les gouvernements semblent avoir fonctionné, contribuant à aplatir la courbe

Participez à une nouvelle série hebdomadaire sur
le Facebook Live pour créer des liens et prendre
part à des conversations intéressantes. La série
Live #LeRotaryRepond présente des dirigeants et
des membres du Rotary, ainsi que des dirigeants
d'organisations partenaires, qui expliquent
comment ils agissent dans leurs communautés
pendant la pandémie COVID-19.

Sur le plan international, le Rotary a bien réagi. L'infrastructure créée par la campagne
d'éradication de la polio aide les pays dans leur lutte contre le Covid-19. La Fondation
Rotary a alloué un montant initial de 3 millions de dollars US pour fournir des
subventions aux efforts de secours dans le cadre du Covid-19, et ce montant a été
augmenté depuis. Le 2 mai, le Rotary International a organisé un Téléthon mondial d'une
heure qui a permis de collecter plus de 525 000 USD pour les efforts de secours. Les clubs
du monde entier ont participé à des actions et des activités en réponse à la pandémie.

Du 20 mai 2020 au 1er juillet 2020

Les clubs du District 7030 ont également bien réagi. Je suis en effet heureux de constater
la réaction de nos Rotariens - de véritables personnes d'action - qui ont un impact crucial
et significatif dans leurs communautés grâce à leurs efforts de secours liés au Covid-19.
La plupart des clubs ont intensifié leurs efforts et je souhaite les encourager à les
poursuivre. Je demande instamment à ceux qui ont été un peu plus lents à démarrer, de
passer à l'action dès maintenant. Nos communautés ont besoin de notre aide et de notre
soutien.

Le Comité de Zone a repoussé la
date limite au 30 Juin pour le
concours Vidéo et pour la Citation
Image Publique de la Z34

Le mois de Mai, au Rotary, est le mois de l'Action Jeunesse. C'est le moment où nous
nous concentrons sur les Nouvelles Générations - en créant de nouveaux clubs Rotaract et
Interact, en développant des actions qui répondent aux besoins des jeunes, en les
sensibilisant aux choses qui les touchent et qui sont nécessaires pour assurer leur avenir

Mai 2020

Bien que dans les circonstances actuelles, les clubs se concentrent sur le soulagement des
effets du coronavirus, certains efforts devraient être consacrés à répondre aux besoins des
jeunes. Prenons le cas des élèves du secondaire dont l'éducation a été perturbée et qui sont
peut-être obligés de dépendre d'un enseignement en ligne auquel eux-mêmes et leurs
professeurs sont mal préparés. Pensez à ceux qui se préparent aux examens de fin d'études
comme l' « ESEC » et le « CAPE », dans ce climat d'incertitude. Pensez encore à ceux qui
quitteront l'école ou l'université cet été avec peu de chances de trouver un emploi dans des
économies en pleine récession. Pensez aussi à ceux qui attendaient avec impatience d'aller
à l'université cet automne, mais qui sont maintenant incertains de ce qui va se passer. Et
voyez ceux dont l'esprit impressionnable a du mal à comprendre cette situation ou à faire
face à l'apparente futilité de tout cela.
Disraeli aurait dit que "les Jeunes d'une Nation sont les dépositaires de la Postérité". Par
conséquent, afin d'assurer l'avenir de nos pays, nous devons investir maintenant dans le
bien-être de notre Jeunesse d'aujourd'hui. Cela n'a jamais été aussi impératif
qu'aujourd'hui.
Mai 2020
DG Trevor Blake, 7030

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir
plus
https://www.facebook.com/events/247449286
465682/

Les Activités du District 7030
•

DG visite les clubs de la Guyane "virtuellement"
du 15 au 28 mai 2020

•

Les sessions de formation PETS 2020 se
poursuivent
Juin 2020

•

9 Juin - Fin des sessions de formation PETS 2020

•

13 Juin - Réunion Statutaire du District

Restez également à l'écoute pour obtenir des
informations sur la dernière session de formation de
la Commission Formation 2019-2020 du District
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Le Rotary Club de Penal Organise sa Première Intronisation Virtuelle
Le mercredi 13 mai 2020, le Rotary Club de
Penal a eu sa première intronisation virtuelle
durant laquelle cinq nouveaux membres ont été
admis dans notre club.
Nous avons félicité et accueilli dans notre
équipe M. Shawn Boyce (Entrepreneur
Général), Mme Miriam Boyce (Entrepreneur
Général), M. ChandooSeeraj (Entrepreneur
Général), Mme Indira Birju-Daniel(Educatrice)
and Mme Nirvana Rambalack (Consultante
HSE).
Le Gouverneur de District Trevor Blake a assisté
à notre intronisation virtuelle et nous a
transmis les salutations au nom du District
7030. Il a souhaité la bienvenue aux nouveaux
Rotariens et a fait l'éloge de nos initiatives, car
c'était la première fois qu'il assistait à
l'intronisation virtuelle.
Le Rotary Club de Penal ne voulait pas que le
virus Covid-19 empêche notre club d'atteindre
ses objectifs, car nous avions prévu
d'augmenter notre effectif pour renforcer notre
travail et notre présence dans la communauté.
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Le Rotary Club d'Antigua (RCOA) Lance le Programme de Bons Alimentaires COVID-19
Il ne fait aucun doute que le COVID-19 a eu un impact significatif sur la vie sociale et économique de nombreux
citoyens et résidents d’Antigue-et-Barbuda
Dans cette optique, le Rotary Club d'Antigua (RCOA) a lancé un programme de bons alimentaires, destiné à venir en
aide à environ quatre cents (400) personnes dont les revenus ont été directement affectés par le COVID-19.
Le programme a été officiellement lancé le 14 mai 2020 et devrait durer au moins trois (3) mois dans un premier
temps. Il s'adresse aux parents isolés et aux familles avec enfants dont les revenus ont subi une perte à la suite de la
cessation de leur emploi.
L'initiative est menée conjointement avec le Fonds Mill Reef qui a accepté avec empressement de rejoindre le
Rotary Club d'Antigua pour aider les personnes vulnérables sur l'île, en cette période critique et difficile.
Vanetta Rodgers, Présidente du Rotary Club d'Antigua, a expliqué comment le programme sera mené : "Nous
sommes extrêmement reconnaissants au Fonds Mill Reef d'avoir accepté de s'associer à nous dans ce programme
qui contribuera grandement à aider un certain nombre de personnes et de familles qui ont besoin d'un tel soutien.
Les membres des Clubs Rotary d'Antigue, les organisations communautaires, les cliniques de quartier et les églises
ont été encouragés à soumettre les noms de personnes qui pourraient bénéficier du programme de bons
alimentaires. La liste des candidats a été compilée et approuvée par notre comité qui a évalué les besoins des
candidats respectifs.
Les personnes qualifiées ont été informées de leur éligibilité et des dispositions ont été prises pour que ces
personnes puissent retirer les bons d'alimentation auprès du Club : "Les bons d'alimentation seront d'une valeur de
200 dollars EC chacun et sont échangeables dans quatre (4) grands supermarchés, à savoir Chase Distributors Ltd,
Epicurean Fine Foods &Pharmacy, Cost-Pro et 1st Choice Foods. Le coût total de ce programme est de 240 000
dollars.
Le Rotary Club d'Antigua présente ses meilleurs vœux à tous les Antiguais et Barbudans qui sont socialement et
économiquement touchés par le Covid-19 et leur demande d'accepter le bon alimentaire en gage de bonne volonté.
Nous remercions le Fonds Mill Reef, les supermarchés, les infirmières des cliniques de quartier et les églises qui ont
aimablement accepté de participer à cette opération.
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La Réponse du District 7030 au COVID-19 En Images – #placealaction

THE DISTRICT NEWSLETTER
MAI 2020

Le Coin du Rotaract
S'adapter à la Pandémie
Le Club Rotaract de San Fernando-South
Le mois d'Avril a permis au Club de s'adapter aux nouvelles
circonstances liées à la pandémie actuelle. Naturellement,
cette période était préoccupante et incertaine pour
beaucoup, mais le Club a néanmoins persévéré.
Notre Club et ses Commissions respectives ont tenu des
réunions via Zoom. Dans le cadre de la Commission Action, le
programme RotarActing " Vous aider à sourire " a été mis en
œuvre.

Soirée cinéma avec les Cran-Fam PM Gabrielle Hinds
Pendant cette malheureuse période de pandémie et de
quarantaine liées au COVID-19, le Rotaract Club de
Barbados a trouvé un excellent moyen d'organiser un
événement inclusif tout en pratiquant sa distanciation
sociale.

Ce projet a aidé 13 familles, soit 56 personnes au total, en
leur fournissant des produits d'épicerie. Face à la pandémie,
le club a reconnu que le Rotary, et par extension le Rotaract,
devait faire la lumière sur la situation et servir de gardien de
notre frère.

Le samedi 25 avril 2020, nous avons animé leur première
"Cranberry Movie Night" en ligne. Les Rotaractiens du Club
[The Cran-Fam] ont pris leurs friandises préférées dans
leurs placards et sont allés en ligne pour apprécier
quelques comédies. Cette double manifestation a été un
excellent moyen pour les Rotaractiens de profiter des films
et de se parler.

Toutes les familles ont apprécié les efforts déployés et ce fut
une merveilleuse occasion pour le club de mettre en avant le
thème "Le Rotary Connecte le Monde". Nous ne sommes
peut-être pas tous touchés de la même manière, mais il n'en
reste pas moins que nous sommes liés par des valeurs
communes de bienveillance, de compassion et d'amour.

Des photos de nos Rotaractiens et de leurs dispositifs de
cinéma à domicile ont été partagées. Malgré les difficultés
liées au réseau ce soir-là, ce fut une soirée très amusante !
L'événement a été un véritable succès et les Rotaractiens
ont déclaré que c'était une "Grande soirée cinéma".

Membres du Club posant pour une photo après la distribution d’articles
d’épicerie

Un de nos Membres du Club présentant un panier d’épicerie au père d’une des familles cibles
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Le Coin du Rotaract (Suite)
L’Autiste, Réellement
Rotaractienne Asha Phillander
Afin de faciliter nos sessions de sensibilisation de la communauté, nous avons organisé notre premier événement de prise de conscience de
l'autisme en ligne intitulé "Autiste dans la Pratique, Elargir votre Spectre" en utilisant l'installation de visioconférence Zoom. Malgré quelques
difficultés techniques rencontrées au début de l'événement, les choses se sont déroulées sans encombre. Je tire mon chapeau à la Commission
Action Intérieure du Club pour toujours apporter le meilleur d’elle-même lorsqu'il s'agit de briser la glace. Le fait de deviner le nombre d'animaux
dans un casse-tête imaginaire a mobilisé notre attention et notre concentration à cent pour cent (100 %). J'ai changé mes réponses environ trois
(3) fois mais je n'ai jamais deviné qu'il y avait en fait dix-sept (17) animaux dans l'image. Si ma mémoire est bonne, personne n'a indiqué le
nombre exact d'animaux.

Combien d’animaux pouvez-vous voir ?

Le casse-tête a donné le ton pour que tous les participants prêtent vraiment attention aux experts qui avaient une connaissance et une
expérience approfondies de la compréhension des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Parmi nos intervenants figuraient une orthophoniste,
Shareka Bentham, une analyste du comportement certifiée par le Conseil, Natasha Heaselgrave et Jessica Reid, une avocate spécialisée dans
l'autisme et une blogueuse https://meandmym.home.blog/. Nous avons également eu une invitée bonus, Jennylle Pitter, qui est ergothérapeute.
En tant qu'animateur, j'avais une liste de questions qui ont été postées aux intervenants, mais les participants qui se joignaient à la session
pouvaient envoyer des questions et des commentaires supplémentaires par le biais du chat de visioconférence Zoom. Dans le cadre de ce travail,
j'ai improvisé mais le plus important était la capacité des intervenants à répondre à toutes les questions qui leur étaient posées. Le thème
principal pour les invités était de présenter des informations dans un forum de discussion qui permettrait aux participants de mieux comprendre
les TSA, leurs signes et leurs symptômes.
Voici quelques points clés et faits saillants de la discussion générale sur les TSA:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Il s'agit d'un trouble du développement neurologique.
On peut le considérer comme un ensemble de caractéristiques que présente un jeune enfant.
Le mot "spectre" représente simplement un éventail de différences.
L'un des signes et des symptômes comprend des comportements répétitifs.
Les signes et symptômes peuvent apparaître dès l'âge de seize (16) mois chez les enfants.
Les parents doivent prêter attention à leur enfant pour reconnaître toute différence dans son développement.
Un diagnostic de TSA est posé pour la vie.
Un individu n'est pas défini par son diagnostic.
Pour diminuer la stigmatisation, l'éducation et la sensibilisation sont importantes.
La représentation de l'autisme dans les médias n'est pas toujours exacte
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Programme de Mentorat du District 7030 pour le Rotary et le Rotaract 2020

ENSEMBLE, NOUS

ACCOMPAGNONS

Les Rotaractiens du District 7030 ont exprimé leur intérêt à recevoir un
accompagnement et des conseils de carrière de la part de nos Rotariens.
Pour appuyer cette demande, nous procéderons à une évaluation des besoins du
Rotaract au cours de la semaine du 19 mai 2020, qui sera suivie d'un Appel à des
Référents Rotariens. Les lignes directrices et les attentes seront publiées, et le
programme se déroulera dans un premier temps de Juin à Août 2020.
Si vous êtes intéressé par le soutien à un Rotaractien, veuillez envoyer un courriel à
PDG Lara en indiquant les domaines professionnels dans lesquels vous pouvez
fournir des conseils et des recommandations. Nous nous réjouissons de votre
soutien.
PDG Lara Quentrall-Thomas
lara@regencytrinidad.com / 868 678 2181
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Mention honorable
PHOTOGRAPHE :
Philbert Williams
Rotary Club de Tabago, Trinidad et Tabago
LIEU :
Stone Haven Bay, Tobago
Hiver : Quelle scène étonnante, avec l'arbre tombé en guise de
filet de sécurité pour le jeune gardien de but alors qu'un groupe de
garçons joue au football dans la lueur orange brumeuse du soleil
couchant. Cela rappelle beaucoup de bons souvenirs du meilleur
moment de la journée sur la plage, lorsque les touristes sont
rentrés chez eux et que seuls, les gens qui y vivent, restent. C'est
une petite chose, mais je continue à espérer que je pourrais voir si
ce ballon se dirige vers le but.

