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CONCOURS PHOTO DE QUARTIER
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, ses
merveilles naturelles et son charme
uniques. Montrez-nous la beauté que
vous rencontrez là où vous vivez !
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

Photographie du Rotarien Patrick "Pat Cash" Cadignan, Rotary Club de Schoelcher Martinique

RENCONTREZ L'ÉQUIPE ÉDITORIALE DE CETTE ANNÉE
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
La santé publique est dans tous les esprits en raison de la
pandémie mondiale qui menace toujours notre sécurité et celle de
nos proches. Dans un sens, COVID-19 nous a tous rendus
beaucoup plus conscients des rôles et des responsabilités des
professionnels de la santé que nous ne l'étions avant de devoir
porter des masques et maintenir une distance sociale. De plus,
tout en traversant cette pandémie, nous avons également appris le
rôle que nous pouvons jouer pour assurer la sécurité des autres.

RI President 2021-22, Shekhar Mehta

Décembre est le mois de la prévention et du traitement des
maladies au Rotary. La pandémie a malheureusement instruits la
plupart des gens sur le tribut que la maladie fait subir à nos
communautés. Mais lutter contre la maladie est quelque chose que
les Rotariens du monde entier font depuis des décennies. En fait,
c'est l'un des sept domaines d'intervention du Rotary. En tant que
Rotariens, nous pensons que la santé et le bien-être sont un droit
humain, même si 400 millions de personnes dans le monde n'ont
pas accès aux services de santé essentiels.

En tant que Rotariens, nous pensons qu'une bonne santé et bien-être est un droit humain, même si 400
millions de personnes à travers le monde n'ont pas accès aux services de santé essentiels. Le travail
que nous accomplissons dans la création de cliniques, d'hôpitaux ophtalmologiques et de banques de
sang, ainsi que dans la construction d'infrastructures pour les établissements médicaux dans les
communautés mal desservies, revient à la conviction centrale que l'accès, la prévention et l'éducation
sont les clés pour arrêter les épidémies mortelles qui nuisent les plus vulnérables.
Mon contact avec le travail dans le domaine de la santé a commencé avec mon Rotary club, CalcuttaMahanagar. Là, entre autres, j'ai aidé à lancer un programme appelé Saving Little Hearts qui, au fil des
ans, a fourni plus de 2 500 chirurgies cardiaques gratuites à des enfants d'Inde, du Pakistan, du
Bangladesh, du Népal et d'Afrique. Avant que le programme ne devienne international, il a commencé
localement dans le but d'effectuer seulement six interventions chirurgicales au sein de notre
communauté. Aujourd'hui, notre objectif est de réaliser 20 000 autres interventions chirurgicales au
cours des cinq prochaines années.
Le monde compte sur le Rotary pour relever de tels défis et donner l'exemple aux autres. Au cours de la
dernière décennie, des professionnels de la santé et des fonctionnaires ont fourni des services de santé
gratuits à 2,5 millions de personnes dans 10 pays lors des Journées de la santé familiale, organisées par
des Rotariens du monde entier. Pour lire l'article complet, cliquez ici !

Alzheimer's
Disease
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Dengue Fever

Telemedicine
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MESSAGE DU GOUVERNEUR DE DISTRICT
Nous sommes à la fin des 6 mois de cette année
rotarienne. Quelle période ça a été. Vous avez
tous fait de ce moment un moment mémorable.
Mes « visites » dans notre District ont été
mémorables. Nos clubs, tous – Rotary, Rotaract
et Interact, font des choses phénoménales. Vous
avez, pour la plupart, fait le changement pour
être pertinent pour vos communautés pendant la
pandémie. Pour ceux d'entre vous qui sont
encore incertains du rôle que vous jouez, je vous
exhorte à vous rappeler que nous (les membres
de la famille Rotary) sommes plus que jamais
nécessaires.

District Governor, Sonya Alleyne

Je suis fier des nombreux projets qui ont été
entrepris autour du District qui reflètent les 7
domaines d'intervention et en particulier les
projets spéciaux du District – Paix et Prévention
de l'obésité infantile. Nous avons vraiment
montré que nous sommes des gens d'action.

Alors que je me tourne vers les 6 prochains mois, j'ai hâte de visiter
physiquement autant de clubs que possible. Notre district a transformé la vie
des communautés que nous servons. Nous sommes un district de diversité
géographique et j'espère que nous passerons au niveau supérieur en
embrassant toutes les formes de diversité dans nos clubs.
Le président Shekhar a vraiment mis le doigt sur le thème lorsqu'il a choisi le
thème Servir pour changer des vies. Alors que la pandémie continue d'être un
défi pour nous tous, en tant que Rotariens, nous devons continuer à soutenir la
Fondation Rotary qui est le moteur de notre organisation. Grâce à la Fondation,
nous sommes vraiment en mesure d'étendre notre portée et de changer des vies
aux niveaux local, régional et mondial.
Je vous laisse avec ceci - Servez avec intégrité. Soyez empathique envers la
cause. Écoutez votre cœur. Soyez intentionnel.
Je vous souhaite, à vous et à vos familles, le meilleur de ce que 2022 a à offrir.
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ÉVÉNEMENT À VENIR

NOUS SOMMES UNE FAMILLE ROTARIENNE
Le site Web 2022 District 7030 PETS Finalé, Conférence et Assemblée sera un
événement hybride, destiné à ceux d'entre nous qui ont hâte de voyager à nouveau,
et à ceux qui préfèrent participer virtuellement.
Le thème « Servir pour changer des vies » couvre des sujets et des présentations qui
seront engageants et informatifs pour tous les Rotariens, que vous soyez un nouveau
dirigeant, un délégué régulier à une conférence ou un bébé du Rotary. Il y aura
également des frais d'inscription virtuelle par club qui permettront aux membres du
club souhaitant assister virtuellement, d'accéder à la conférence. Des détails
supplémentaires seront partagés avec vos clubs.
Le PETS Finalé aura lieu le jeudi 7 avril, pour les présidents et secrétaires élus, tandis
que la conférence de district démarre avec la cérémonie d'ouverture le matin du
vendredi 8 avril, l'événement d'accueil à domicile le soir et nous terminons avec la
cérémonie et la réception. le samedi 9 avril.
Lorsque vous vous inscrivez pour assister en personne, n'oubliez pas de vérifier les
protocoles de voyage de votre pays et de la Barbade. Notre équipe de conférence
partagera avec vous les protocoles de voyage à la Barbade via le site Web du district
et le site Web de la conférence du district.
Ceux d'entre nous qui choisissent d'assister en personne DOIVENT ÊTRE
COMPLÈTEMENT VACCINÉS et fournir une preuve de vaccination lors de l'inscription.
Notre objectif est d'accueillir un événement qui sera enrichissant à bien des égards,
mais aussi dans un environnement sûr et confortable.

Clôture des inscriptions à la conférence le 15 mars 2022
Enregistrement PETS : 75 USD
Inscription à la conférence Early Bird : 395 $ US jusqu'au 31 janvier
2022
Inscription régulière : 450 $ US jusqu'au 28 février 2022
Inscription tardive : 500 USD
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FRITZ GRENON FAIT UN IMPACT MAJEUR
Le Rotarien Fritz Grenon du RC Pointe-àPitre est maintenant un grand donateur.
En tant que grand donateur, il fait partie d'un
groupe d'humanitaires dévoués qui se sont engagés
à aider les moins fortunés.
Grâce à sa générosité et à d'autres comme lui, notre
Fondation Rotary est en mesure de financer des
projets durables qui aident les communautés du
monde entier à relever leurs plus grands défis.

Rotarian Fritz Grenon

1
2
3
4
5

Les contributions permettent à la Fondation de
mettre en œuvre un éventail de programmes par le
biais de Rotariens et de Rotary clubs du monde
entier. Par example:-

Améliorer les conditions de vie des familles nécessiteuses localement et
globalement

Augmenter la production alimentaire et les programmes d'eau potable
Fournir des équipements et du matériel pédagogique pour les écoles
Allégez les souffrances des malades et des handicapés en leur faisant vacciner,
traitement médical et rééducation
Offrir de nouveaux canaux pour la compréhension internationale, et plus lumineux
espoirs de paix grâce aux bourses des ambassadeurs et au Rotary
Boursiers de la paix mondiale

~~~En savoir plus sur comment devenir un donateur majeur ~~~
Lorsque vos dons cumulatifs atteignent 10 000 $, les donateurs
majeurs peuvent choisir de recevoir une pièce de reconnaissance en
cristal et une épinglette ou un pendentif de donateur majeur. Il est
important de noter que la reconnaissance du nom n'est pas
automatique et doit être signalée au personnel du Rotary. Les
Grands Donateurs sont reconnus aux niveaux suivants : •
•
•
•
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Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4

:
:
:
:

$10 000 à $24 999
$25 000 à $49 999
$50 000 à $99 999
$100 000 à $249 999
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PAIX ET SÉCURITÉ
Comité interpays de promotion de la paix et de l'amitié
Les Districts 7020 et 7030 dans les Caraïbes étudient actuellement la
Comité Interpays (« ICC ») avec le District 1145 (Rotary Great Britain and
Les CPI favorisent les relations entre des groupes de deux districts ou
qui se sont engagés à travailler ensemble pour promouvoir la paix et
relations entre les pays.

possibilité de former un
Ireland).
plus dans plus d'un pays
l'amitié et renforcent les

Les ICC font progresser la compréhension interculturelle entre les peuples de diverses nations,
renforcent les liens entre les membres, les clubs et les districts de différents pays et établissent
des réseaux à travers les frontières, les continents et les océans.
Pour en savoir plus sur les avantages des CPI et leur fonctionnement, nous vous encourageons à
visiter les liens suivants : - Comités interpays du Rotary - https://www.rotary-icc.org/, À propos
des
CPI
:
https://www.rotaryicc.org/about-iccs,
présentation
vidéo
de
l'ICC
https://youtu.be/PJfpgNNDgHA
Jeunesse et paix en action
Le district 7030 est fier d'avoir un total de 630 étudiants actuellement inscrits dans 21 clubs
d'interaction et 2 écoles secondaires de notre district dans Youth & Peace in Action (YPA) parrainé
par les zones 33 et 34 du Rotary. YPA vise à engager et à équiper les jeunes artisans de la paix de
la communauté. .
« Le contenu du cours et les expériences de Youth & Peace in Action aident les étudiants à
explorer – de manière interactive et accessible – les idéaux de paix qui sont « universels » pour
créer une culture de la paix. En même temps, la réflexion et l'apprentissage mènent à des idées
de projets qui font la différence dans le contexte des différents besoins de la communauté.
L'objectif
est
l'éducation
à
la
paix,
pas
seulement
l'éducation
à
la
paix
»
https://www.youthpeaceaction.org/pages/content Pour en savoir plus sur YPA, visitez :
https://www.youthpeaceaction.org.
L'initiative Give Peace a Chance
du District 7030 a été lancée lors
du PETS 2021. Le Comité pour la
paix
du
District
7030
est
convaincu
que
toutes
les
candidatures
qualifiées
ajouteront de la valeur aux
communautés
dans
lesquelles
elles servent, car nous «Servons
pour changer des vies».
Les candidatures suivantes se
sont qualifiées pour la finale du
concours
et
nous
attendons
maintenant
leurs
soumissions
finales de projet d'ici mars 2022.
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PAIX ET SÉCURITÉ

TRINIDAD AND TOBAGO
Le projet du Rotary Club de Felicity/Charlieville est « Construire la paix en promouvant
l'alphabétisation, l'égalité des sexes et l'inclusion » en collaboration avec les partenaires du projet,
leur club Rotaract, le club Interact de l'école hindoue pour garçons de Vishnu et leurs éducateurs.
L'objectif du projet est d'aborder les stratégies de résolution des conflits, l'alphabétisation et
l'autonomisation des jeunes femmes pour transcender la transformation sociale et la pauvreté.
Le Rotary club de Tobago s'est associé à son club Rotaract pour « L'esprit d'Ubuntu : une voie
vers la paix » afin de renforcer la compréhension et d'identifier les causes profondes des conflits
à travers le support culturel de la narration et du théâtre pour tous les âges.
Le Rotary Club of Central Port of Spain s'est associé au RC of Central Port of Spain, Interact Club
of Woodbrook Secondary sur le projet « L'atténuation des conflits entre les migrants et les locaux
» qui vise à atténuer les problèmes par le biais d'échanges culturels et d'une collaboration avec
le Centre culturel hispanique La Casita .
Le Rotary Club de Maraval a collaboré avec le Rotaract Club de Maraval et la communauté des
affaires sur le projet « My Piece of Peace : Conflict resolution through virtual workshops for
youth » qui met l'accent sur la résolution et la prévention des conflits à travers l'art, le jeu de
rôle, le yoga, le soin des plantes et la aptitude.

SURINAME
Le Rotary Club de Paramaribo Residence et le Rotaract Club de F.R.E.S.H ont collaboré au projet
« Give Peace A Chance » qui vise à faire réfléchir les jeunes surinamais à leur contribution au
partage de la paix au sein de leurs communautés via une soumission vidéo d'une minute.

GUADELOUPE & MARTINIQUE
Interact Clubs de Guadeloupe et Jouanacaer avec le Rotaract Club du Lamentin et le Rotary Club
doyen de Pointe à Pitre ont lancé un projet de collecte de bouchons en plastique pour le
recyclage. Les fonds seront utilisés pour payer les fauteuils roulants pour les personnes
handicapées. Installer des serviettes hygiéniques et des distributeurs de préservatifs dans les
lycées et les écoles.
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DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !

RC OF PARAMARIBO QUOTA AND OF RESIDENCE

Stuka Prisiri project

Basic Education and Literacy

Le samedi 18 décembre, le Rotary Club de Paramaribo Quota et le Rotary
Club de Paramaribo Residence ont lancé le sixième projet joint Stuka Prisiri
dans le district reculé de Coronie. Vingt-quatre enfants de 4 écoles primaires
de ce quartier ont été sélectionnés pour participer au programme Stuka
Prisiri qui se déroule de janvier 2022 à décembre 2023. L'objectif de ce
projet est de développer leurs soft skills et de contribuer à une image
positive de soi de ces enfants. Le programme comprendra les éléments
suivants : art et culture, compétences de base, sport et orientation
professionnelle.

RC PRINCES TOWN

World Diabetes Day

Disease Prevention and Treatment

En reconnaissance de la Journée mondiale du diabète, notre ancienne
présidente Zobida Ragbirsingh a présenté « Diabète : signes,
symptômes et gestion de la prévention » le mercredi 10 novembre 2021
où elle a souligné l'importance de l'accès aux soins du diabète et a été
très descriptive pour expliquer le diabète, ses signes et les symptômes
et surtout son effet sur les enfants. PP Le Dr Ronald Gobin a également
éclairé les Rotariens sur un nouveau médicament très efficace pour
contrôler le diabète. Le club a également aidé Mme S. Pariag à couvrir
les frais de soins oculaires de 1 500 $ en raison du diabète et a
également livré un fauteuil roulant à M. Lakhan qui a été amputé de
plusieurs orteils en raison de complications liées au diabète.

RC PARAMARIBO QUOTA

Poku Prisiri Project

Basic Education and Literacy

Le projet Poku Prisiri vise la participation de 150 élèves ayant des troubles physiques et (graves)
d'apprentissage dans un programme d'éducation musicale de 4 à 6 mois. La dernière édition était en
2016, il est donc temps pour la prochaine. Les cours sont donnés par des professionnels de
l'éducation musicale pour les enfants ayant des besoins spéciaux, qui ne résident pas au Suriname, le
programme couvre donc les frais de voyage/d'hébergement et les honoraires professionnels. La
formation du personnel local sera un point central du prochain Poku Prisiri. Le Rotary Club de
Paramaribo Quota recherche 5 815 USD supplémentaires pour financer le prochain Poku Prisiri. S'il
vous plaît, faites un don et aidez nos enfants ayant des besoins spéciaux.
Access to Diabetes Care

Disease Prevention and Treatment

RC SOUTHWEST TOBAGO

Les projets annuels du Rotary Club of Southwest Tobago sur le diabète ont été
récompensés du 8 au 14 novembre 2021. Sous le thème « Accès aux soins du
diabète ». Compte tenu des restrictions de la pandémie, le club a cherché à faire
connaître les meilleures pratiques pour la prévention, le traitement et les soins du
diabète. La semaine a commencé par une interview sur la station locale Radio
Tambrin 92.7fm. D'autres apparitions à la télévision (Tobago Updates et Tobago
Channel 5) et à la radio (Pulse89.5fm) ont également été menées pour partager
des informations avec les membres du public qui les regarde et les écoute. Un
webinaire virtuel sur la santé faisait également partie de l'initiative de base et
visait à fournir aux participants des informations complètes sur la prévention, le
traitement et la guérison du diabète aux niveaux de la gestation, des jeunes et des
adultes. La semaine s'est terminée lors de la Journée mondiale du diabète,
reconnue mondialement le 14 novembre.
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DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !

RC OF NEW AMSTERDAM

Christmas Distribution

Le 19 décembre, les Rotariens et Partner in Service ont chargé un
Canter avec plus de 400 sacs de jouets et de goodies. Avec de la
musique assourdissante et des enfants de service du Père Noël
dans les villages de Betsy Ground, Goed Bananen Land, Adelphi
et Reliance ont été traités pour les vacances.

RC OF TOBAGO

Christmas Hamper Distribution

Le Rotary Club de Tobago s'est associé à Sweet 100FM
pour apporter la joie de Noël aux familles de Tobago,
dans le cadre de leur collecte annuelle de charité de
Noël. Tout au long du mois de décembre, des articles
non périssables et d'autres denrées alimentaires ont
été offerts par des membres du public qui étaient plus
qu'heureux de donner. Trente (30) familles de l'île ont
reçu des paniers de Noël. Le Rotary Club de Tobago
tient à remercier les résidents de Tobago pour leur
généreuse contribution à la campagne caritative.

RC PARAMARIBO CENTRAL

Christmas Hamper Distribution

Chaque année en décembre, l'Armée du Salut Suriname fournit des colis
alimentaires de Noël aux personnes défavorisées. Cette année, l'Armée du
Salut a organisé des activités de financement en collaboration avec le Rotary
Club Paramaribo Central (RCPC). Activités de collecte de fonds pour amasser
des ressources financières pour les colis alimentaires de Noël. Et la
collection de jouets pour les maisons d'enfants. Au total, 800 colis
alimentaires de Noël ont été remis le 20 décembre dans cinq districts,
Paramaribo, Para, Coronie, Saramacca et Nickerie. Le 24 décembre, plus
d'une cinquantaine d'enfants ont reçu un jouet en cadeau. Le RCPC et
l'Armée du Salut se sont assurés, grâce à ces activités, que les familles
puissent passer un joyeux Noël en famille et ont fait battre plus vite le cœur
de nombreux enfants lorsqu'ils ont reçu les jouets-cadeaux. Le renforcement
des communautés est l'un des principaux objectifs du RCPC pour collaborer
avec les habitants du pays
Les boursiers du RCPC et Interacteurs embellissent le jardin de la
maison de retraite Ashiana. Le jardin de la maison de retraite
Ashiana a été égayé pour que les personnes âgées puissent
profiter de leur après-midi assis. Une équipe de boursiers du
RCPC et d'interacteurs a travaillé en étroite collaboration pour
nettoyer et décorer le jardin. La combinaison de la fraternité et
du renforcement de la communauté a assuré l'objectif d'embellir
le jardin principal pour les personnes âgées.
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DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !

RC PARAMARIBO
Vendredi 10 décembre, le Rotary Club de
Paramaribo (RCP) a fait un don à l'Armée
du Salut en guise de contribution à son
projet annuel de distribution de colis
alimentaires. Cette année, RCP a donné
un montant de 50 000 SRD, 700 sacs de
riz et 30 cartons de produits d'entretien.
Cette tradition annuelle remonte à 2005,
lorsque le PDG Henri Guda et le Major
Thomas ont décidé d'initier le partenariat.
Alors que le major Thomas retournait en
Jamaïque et qu'Henri Guda décédait en
mars 2021, la présidente du RCP Janine
den Hartog - Parisius et PDG Cees Dilweg
ont remis les dons au major Williams.

IN THE DISTRICT: INTERACT
Debate Competition
Interact

RC SAN FERNANDO
Le Rotary Club de San Fernando a organisé sa 2e
compétition annuelle de débat Interact parmi ses 5 écoles
parrainées sur une période de cinq semaines qui a
commencé le 1er octobre 2021 et s'est terminée le 1er
novembre 2012, le début de la semaine mondiale Interact.
Les sujets débattus au cours de cette période étaient : - La
révolution est maintenant un moyen justifiable pour un
avenir de paix et de sécurité mondiales, la malbouffe devrait
être interdite si nous voulons contenir l'obésité infantile, Le
vaccin Covid-19 devrait être obligatoire si nous espérons
freiner les programmes de réduction des pandémies et des
inondations durables nécessitent une approche mondiale
unifiée plutôt qu'une approche nationale ou distincte.
L'école secondaire pour filles Naparima est devenue la
gagnante, devançant le couvent Saint-Joseph d'un (1) point
devant un public de plus de 200 personnes sur Zoom. Ils ont
conservé le trophée du challenge. Chaque membre des 5
équipes Interact a reçu des médailles de participation.

L'ensemble du concours a été très disputé et a montré que les étudiants savaient synthétiser les
informations et les livrer succinctement à un public. Nous souhaitons exprimer notre immense
gratitude aux juges pour avoir pris le temps de juger les différentes compétitions et pour avoir fourni
de précieux commentaires aux équipes . Les clubs Interact et leurs enseignants doivent être félicités
pour leur soutien indéfectible aux équipes respectives. Le concours s'est déroulé avec acharnement
dans une atmosphère de camaraderie rivale où les étudiants ont fait preuve d'un haut niveau
d'initiative et de leadership, d'esprit critique et certainement de grâce sous pression.
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DANS LE DISTRICT : ADHÉSION
RC MONTSERRAT

Induction
Membership

Le Rotary Club de Montserrat a intronisé deux nouveaux membres.
Nous avons accueilli le Rotarien Kenford et le Rotarien George

REGARD VERS L'AVENIR : 2022
ANNIVERSAIRES DE LA CHARTE DU CLUB
JANVIER 09

RC Tobago (53 ans)
JANVIER 12

RC St. Laurent du Maroni
Mana (Ouest Gayanais) (23
ans)
JANVIER 13

RC Barbados South (36 ans)
JANVIER 18

RC Arima (44 ans)
Le thème de janvier est le
service professionnel. Pour
en savoir plus sur ce
domaine d'intérêt et
découvrir le travail
important du RI, cliquez ici !
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Convention internationale du
Rotary

Que
ce
soit
en
personne
ou
virtuellement,
le
rassemblement
annuel du Rotary peut changer une
vie.
L'inscription
est
maintenant
ouverte et facile pour les membres
du Rotary, les Rotaractiens et tous
les
non-membres
qui
souhaitent
participer
et
recevoir
une
confirmation immédiate. N'oubliez
pas que le 15 décembre 2021 est le
dernier
jour
pour
la
remise
d'inscription
anticipée.
Lisez
et
apprenez-en plus sur les raisons pour
lesquelles vous devriez assister à la
Convention 2022 du Rotary

P r i x d u l e a d e r s h i p d e s j e u n e s d u R o t a r y
Le prochain événement RYLA du District 7030 aura lieu les 4, 5 et 6
février 2022 pour les Interacteurs. Le thème sera « Confiance en mon
avenir » et cet événement sera entièrement en ligne. Les interlocuteurs
auront la possibilité de créer leur vision personnelle et leur tableau de
mission, de se persuader, de s'imaginer et de s'inspirer. En plus des
conférenciers, il y aura des « sessions en petits groupes » en ligne.
L'inscription à cet événement a commencé le 15 novembre et n'est
possible que par les clubs Rotary via le site Web du district. Les coûts
pour les clubs participants sont de 150 USD (20 participants Interact).

