ROTARY DISTRICT 7030. ZONE 34
Février 2020

Message Mensuel de Mark Maloney,
Président du RI

Février est le Mois de la Paix et de la
Prévention / Résolution des Conflits
Les Bourses du Rotary pour la Paix : Le Rôle
des Rotariens

Joyeux 115ème anniversaire chers Rotariens et membres de la famille du Rotary !
Beaucoup de choses ont changé dans le monde depuis 1905. La population mondiale était alors
d'environ 1,7 milliard d'habitants, contre 7,7 milliards aujourd'hui. On comptait 5 téléphones pour
100 habitants aux États-Unis alors qu'en 2020, on estime que 96 pour cent de la population
américaine possède un téléphone cellulaire — et la Chine et l'Inde en utilisent plus d'un milliard.
Au cours des 115 années qui se sont écoulées depuis la création du Rotary, tout semble avoir
changé, sauf nos valeurs. Nous avons commencé, et nous continuons, à nous engager envers la
camaraderie, l'intégrité, la diversité, le service et le leadership. Bien que notre devise « Servir
d'abord » date de 1911, les fondateurs du Rotary avaient déjà enraciné l'éthique qui sous-tend ces
mots. Alors que le rythme du changement s'accélère dans le monde entier, le service rotarien est
plus nécessaire que jamais. Et c'est une chose de lire des articles sur nos actions, mais c'en est une
autre d'y participer et de voir les visages reconnaissants des bénéficiaires. Les actions du Rotary
changent des vies et connectent le monde et l'année écoulée m'a permis d'en voir d'extraordinaires.
Alors que le rythme du changement s'accélère dans le monde entier, le service rotarien est plus
nécessaire que jamais. Et c'est une chose de lire des articles sur nos actions, mais c'en est une autre
d'y participer et de voir les visages reconnaissants des bénéficiaires. Les actions du Rotary changent
des vies et connectent le monde et l'année écoulée m'a permis d'en voir d'extraordinaires.
Gay et moi avons visité la préfecture de Fukushima (Japon) l'année dernière. Peu d'endroits dans le
monde ont eu à faire face au genre de dévastation qui a frappé cette région en mars 2011, lorsqu'un
un tremblement de terre suivi d'un tsunami a provoqué une catastrophe dans une centrale
nucléaire. Mais l'histoire de Fukushima aujourd'hui n'est pas une histoire de destruction ; il s'agit
plutôt d'espoir et de renouveau. Les subventions du Rotary ont permis d'améliorer l'accès aux soins
médicaux et de santé mentale pour les victimes de la catastrophe, et de réduire l'isolement de ces
communautés en partageant les expériences de personnes d'autres régions du monde qui ont
également eu à se remettre d'expériences similaires. Nos subventions ont également contribué à
favoriser l'auto-motivation et à encourager le rétablissement durable des collectivités de la région.
À Shanghai, j'ai entendu parler du programme Careers in Care qui aide les travailleurs migrants à
combler le besoin de professionnels qualifiés dans les établissements de soins aux personnes âgées.
Après avoir suivi un cours, les stagiaires reçoivent un certificat améliorant leurs perspectives
d'emploi, tandis que l'industrie des soins bénéficie d'un vivier de talents élargi. Les actions du Rotary
de ce type ont du succès parce qu'elles répondent à un besoin local et qu'elles ont le potentiel
d'attirer des fonds publics pour soutenir leur impact
Et au Guatemala, Gay et moi sommes allés à Sumpango. Des subventions mondiales permettent de
fournir des vaches mécaniques pour produire du lait de soja, un système amélioré de distribution
d'eau, des filtres à eau, des latrines à compost propres, des jardins familiaux, un soutien à la
génération de revenus et une formation aux programmes WASH et d'alphabétisation. Les produits
alimentaires qui y sont vendus ne servent pas seulement à nourrir les femmes et les enfants, mais
constituent également une source de revenus pour les femmes de la région..
Les actions du Rotary améliorent les conditions de vie et aident les collectivités à s'adapter à une
époque de changements rapides, dans tous les axes stratégiques et partout dans le monde. Alors
que nous célébrons une autre grande année pour le Rotary, réaffirmons notre engagement à
renforcer les connexions qui rendent notre action si efficace. Nous améliorerons les conditions de
vie alors que le Rotary connecte le monde
Février 2020
Mark Daniel MALONEY, Président du Rotary International

L’engagement du Rotary en faveur de la paix et la
générosité des Rotariens du monde entier se combinent
pour rendre le Programme des Centres du Rotary pour la
Paix unique et réussi. Les clubs et les districts ont le
pouvoir de façonner la prochaine génération de
dirigeants de la paix en recrutant et en nommant des
boursiers de la paix, et en les maintenant engagés après
la fin des bourses.
Les Districts entendent et approuvent les candidats
qualifiés, ce qui est nécessaire avant que la Fondation
Rotary puisse prendre en considération toute
condidature. Les clubs aident en recommandant et en
coachant des candidats qualifiés. Voir les étapes ciaprès :
Etape Une : Recruiter les candidats
Etape Deux : Soutenir les candidats
Etape Trois : entendre et approuver les candidats
(districts)
Etape Quatre : Soumettre les approbations (districts)
avant le 1er Juillet
Etape Cinq : Recevoir les résutats
Le Comité des Centres du Rotary pour la Paix sélectionne
les finalistes et les suppléants en Octobre. Candidats et
districts reçoivent les résultats en Novembre.
Pour en savoir plus : https://my.rotary.org/en/takeaction/empower-leaders/support-peace-centers
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Mensuel Message du Gouverneur de District
Le District 7030 du Rotary est
heureux de vous annoncer que PDG
David Edwards, du Rotary Club de
Barbados, a été confirmé comme
Responsable 2020-2021 du Comité
Effectif du Rotary International par
le Président Elu du R.I. Holger.

Chers Rotariens,
Ce mois de Février, est un mois de célébrations. Dans de nombreuses parties du
District, à Aruba, Bonaire, Curaçao, Dominique, Guyane Française, Guadeloupe,
Martinique, Suriname et Trinidad & Tobago, le carnaval annuel est célébré. Grenade
et Sainte Lucie célèbrent leur anniversaire d’indépendance. Au Guyana, les
célébrations du Mashrarami sont plus importantes cette année car c’est l’anniversaire
d’or de la République Coopérative.

Felicitations !!

Ce que nous célébrons tous, cependant, c’est le 115ème anniversaire de la création
de notre auguste institution – le Rotary International. Dirigés par l’estimé Paul
Harris, quelques hommes de bien se sont réunis pour former ce qu’ils, j’en suis sûr,
n’auraient jamais imaginé, même dans leurs rêves les plus fous, devenir
l’organisation de service la plus importante de la planète. Depuis ses débuts simples,
le Rotary couvre désormais le monde entier – s’étendant sur tous les continents,
atteignant tous les pays, toutes les régions - connectant vraiment le Monde !
Au cours des 108 dernières années, depuis le tout premier projet de service, quand le
Rotary Club de Chicago a installé des stations de confort public dans la ville de
Chicago en 1907, le Rotary s’est engagé dans une myriade de projets au service de
l’humanité, en particulier les moins fortunés, tous destinés à faire de notre monde un
endroit meilleur. Les vies touchées, et changées, sur cette période, sont
innombrables ! S’il est peut-être vain d’essayer de mesurer l’impact du Rotary, les
pharamineux 4,6 milliards de dollars américains engagés par La Fondation Rotary
pour des projets sur des années depuis 1947, sont significatifs.
Pour marquer l’anniversaire du Rotary, Février est désigné comme le mois de la Paix
et de la Prévention / Résolution de Conflits. La Paix et la Compréhension du Monde
sont depuis longtemps au centre des préoccupations du Rotary International. Ceci est
incarné dans notre philosophie directrice – les Buts du Rotary, en particulier le 4ème,
qui est : La compréhension mutuelle internationale, la bonne volonté et l'amour de la
paix, en créant et en entretenant à travers le monde des relations cordiales entre les
représentants des diverses professions, unis dans l'idéal de servir.
La promotion persistante du Rotary en faveur de la paix, de la bonne volonté et de la
compréhension internationale, et son bilan dans la défense des causes humanitaires
mondiales, peuvent sans doute en faire un second, après les Nations Unies. En effet,
le Rotary, dans une certaine mesure, a influencé la création des Nations Unies, un
parfait exemple de la façon dont, par son influence et son plaidoyer, le Rotary
connecte le Monde !
Le Rotary a dévelopé un excellent programme en vue de promouvoir la paix, avec la
création des Centres pour la Paix et la mise en place du programme de Bourses pour
la Paix. Cela vise à créer un cadre de professionnels pour devenir les champions de
la paix à la fois localement, dans leurs communautés et au niveau international. Plus
récemment, le Rotary s’est associé avec l’Institut d’Economie et de Paix sur la
Positive Peace Academy, qui vise à aider les Rotariens à améliorer leur travail de
consolidation de la paix et de développement dans leurs communautés.
Au cours de ce mois, les clubs sont encouragés à s’engager dans des activités visant
à promouvoir et à rechercher la paix. Plus loin dans cette newsletter, vous trouverez
une invitation à nommer des candidats pour les programmes de bourses pour la paix.
J’encourage également les Rotariens à titre individuel à suivre le cours sur la Paix
Positive. Au-delà de cela, continuons nos nombreux projets humanitaires qui
s’attaquent à certaines des causes profondes des conflits. C’est la quintessence d’une
paix positive !
Février 2020
DG Trevor Blake, 7030

L’Agenda du Gouverneur de District
Janvier
08 – 11 Janv
27 – 29 Janv
30 - 31 Janv

DG Visite la Guadeloupe
DG Visite le Suriname
DG Visite Tobago
Février

01 – 04 Fév
19 – 22 Fév

DG Visite les Clubs de Tobago Est
DG Visite le Guyana
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La Visite du DG en Guadeloupe en images …
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La Visite de DG au Suriname
Le Gouverneur de District Trevor Blake a visité le Suriname du 26 au 30 Janvier
2020. Un comité d’organisation composé des trois Présidents de Club Rotary
Dave Boëtius, Oliver Smith, Steven Tjin A Djie, notre ADRR Janet van Klaveren
et AG Djaientihad ont planifié un programme complet avec des ingrédients de
base : Camaraderie et Affaires des Clubs-District-RI, complétées par divers
projets et visites culturelles. La participation à la prestigieuse Cérémonie du
Prix de l’Excellence Professionnelle 2020, un projet annuel commun organisé
en Janvier, mois de l’Action Professionnelle, était un point culminant de la
visite.
A son arrivée le 26 Janvier vers minuit, un comité d’accueil composé de PDG
Elwin Atmodimedjo, des trois Présidents des Clubs Rotary et AG Djaienti, était
à l’aéroport pour accueillir DG Trevor.
Les réunions des clubs ont eu lieu les jours suivants, chaque club organisant
une journée complète avec le DG. Les sujets des clubs, la signature de projets
sur les axes stratégiques, le Diabète et la Jeunesse à Risque ont été abordés et
les nouveautés internes au RI ont été présentées par DG. A travers le Rotary
Club Central, les progrès du club ont été longuement discutés. Une carte de
bienvenue a été présentée et utilisée par les huit clubs comme première
diapositive de leur présentation au DG. Cela a été noté et bien apprécié par DG
Trevor Blake.
Lundi 27 janvier, le club invité était le Rotary Club de Paramaribo Residence
(RCPR). Débutant par une visite de plantation dans le district Commewijne, un
musée tant public (musée en Plein Air de Fort New Amsterdam) que privé
(Wederzorg ) a été visité. Une visite de projet s’est faite à l’école primaire de la
périphérie de la capitale pour donner le coup d’envoi au RCPR de son projet
signature de don de mobilier d’occasion aux écoles primaires du pays.
Le mardi 28 janvier, le RC de Paramaribo Central (RCPC) a accueilli la réunion,
avec une visite du musée au Rumhouse de SAB comme un régal. Dans l’aprèsmidi, une visite de projet s’est faite à Betheljada, un refuge pour enfants
polyhandicapés, adopté par le RCPC.
Mercredi 29 janvier, c’était au tour du RC Paramaribo (RCP) d’accueillir notre
DG. Des présentations animées ont été faites sur le projet du club. Totalement
surprise, Rtn Michelle Hollum, chef des projets sur le Diabète, a réçu un PHF,
épinglé par DG Trevor Blake. A midi, PDG Henri Guda, PDG Cees Dilweg et Past
AG Joseph Nouh Chaia ont rejoint le comité pour une réunion autour d’un
déjeuner. En soirée, le RCP a été le club accueillant le grand évènement, le Prix
d’Excellence Professionnelle 2020 du Rotary, décerné à Mme Emmy Hart, une
femme qui a dédié toute sa vie à l’enseignement et l’éducation de “Jeunesse à
Risque”, particulièrement les garçons âgés de 12 à 16 ans à travers sa
fondation RUMAS. Comme l’a dit à juste titre, DG Trevor dans son discours
“Mme Emmy Hart est la championne de la Jeunesse à Risque”.
La soirée culturelle conjointe avec les clubs Rotaract et Interact du Suriname
était incroyable. Coordonnée par ADRR Janet, les Présidents Samuel
Blankendal, Daryl Dankoor et Rolinzo Huur des trois clubs Rotaract, avec les
Présidentes Chanaya Doebri et Morijah Atmodimedjo des deux clubs Interact,
les jeunes dirigeants ont fourni une performance unique. De sublime manière,
deux Interactiens ont chanté l’hymne national de St. Kitts. Le DG était
visiblement ému. Puisque le thème était culturel, DG a reçu un pangi aux
couleurs du drapeau du Suriname. D’excellentes présentations variées
comprenant des performances musicales par notre jeunesse se sont terminées
par une soirée dansante spontanée. DRR Anya Blankendal est arrivée
directement de l’aéroport pour se joindre à la fête !
Enfin, mais déinitivement amusante, les clubs ont organisé une « home
hospitality party » à laquelle environ 60 Rotariens, conjoints, Rotaractiens et
Interactiens ont participé.
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La Visite de DG aux Clubs de Tobago

Le Gouverneur de District (DG) Trevor Blake
est arrivé à Trinidad en provenance du
Suriname dans la matinée de jeudi 30 Janvier
2020. Il a ensuite embarqué sur un vol pour
Tobago à 11h30 pour commencer sa visite
officielle aux clubs Rotary, Rotaract et Interact
de Tobago.
La première réunion a eu lieu avec les
membres du comité du Rotary Club de
Southwest Tobago et les membres de son Club
Interact.
Ceci a été suvi d’une réunion de comité du
Rotary Club de Tobago et les membres de son
Rotaract club.
Après les réunions, tout le monde a eu droit à
un formidable accueil au domicile de la
Rotarienne Rena du Rotary Club de Southwest
Tobago. Un Rotarien du Royaume Uni, Jo
Hudaly de Londres, était aussi présent à la
cérémonie.
Vendredi, le DG a eu une visite de courtoisie
avec le Secrétaire en Chef de la Chambre de
lAssemblée de Tobago, l’Honorable Kelvin
Charles. DG était accompagné par l’Adjoint du
Gouverneur et des Présidents de club.
Les deux présidents des Clubs Rotary ont
ensuite reçu le DG à déjeuner, où notre
intrépide DG, face à un choix entre du poulet,
du poisson ou de l’agouti, a choisi ce dernier.
Après cela, il était à bord du vol pour Trinidad
pour visiter les clubs du secteur Est.
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(Semi) Marathon 2020 de Miami
Le dimanche 9 Février 2020 a eu lieu le (semi)
Marathon annuel de Miami. Un groupe de plus de 25
Rotariens / conjoints de membres de tous les Rotary
Clubs du Suriname a participé à cet événement et l’a
lié à une action de charité : la « Rotary Suriname
Runs for Charity ».
Les projets pour l’Autisme, la Dyslexie et le Diabète
recevront les fonds collectés grâce à ce projet.
L’implication des donateurs a dépassé toutes les
attentes et a permis de lever environ 40 000 $ US au
total !
Nous en apprendrons plus à propos de ce projet
incroyable à la Conférence de District !
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Coin de la Conférence de District 2020
CONFERENCE 2020 du DISTRICT 7030
Mises à Jour
La Conférence est dans environ 2 mois et nous pouvons
difficilement contenir notre enthousiasme !
Voyons ce qui s’est passé depuis la dernière newsletter :1.

2.

3.

4.

Le thème de notre conférence est : Connecté par le Service ! Ce
thème exprime une vérité puissante qui peut résonner en nous
tous en tant que Rotariens. La seule chose qui nous lie est en
fait le SERVICE. Le service que nous réalisons autant localement
que sur le plan mondial. C’est la raison pour laquelle nous
voyageons, conférence après conférence, année après année
…, c’est cet aimant qui nous attire de divers milieux et nous
permet de nous rassembler pour changer des vies. Nous
venons en conférence pour partager ce service, en savoir plus
sur ce service et pour fournir ce service ! Alors dirigez-vous vers
St. Kitts pour la #D7030Conference2020 pour que nous
continuions d’être #ConnecteparleService;
L’ordre du jour général et les horaires quotidiens sont
maintenant disponibles pour vous aider à planifier votre
voyage, consultez le dépliant ci-ci-après ;
LIAT nous a rejoint à bord pour nous proposer des tarifs
spéciaux de vols vers St. Kitts au départ de plusieurs
destinations. Assurez-vous d’en profiter avant le 21 février et
contacter le numéro sur le dépliant joint pour réserver vos vols;
Réservez votre chambre d’hôtel avant le 21 mars pour être sûr
de bénéficier des tarifs spéciaux de l’hôtel de la Conférence - Le
St. Kitts Marriott Resort and Royal Beach Casino. Assurez-vous
de réserver sur le site internet de la Conférence et pas
directement sur le site web de l’hôtel pour accéder à ces tarifs.

AU DEPART DE

TARIF + TAXES

Restez à l’écoute :
1.
2.
3.

Annonces des orateurs de la Conférence
Détails des PETS & Programme de la Conférence
Plus d’informations sur les événements nocturnes (type
d’événement, dress code, thèmes etc)

CONFERENCE 2020 DISTRICT 7030
Gagnante du Tirage au Sort

Félicitations à Présidente Vanetta Rodgers du Rotary Club de
Antigua ,la gagnante de notre tombola sur les inscriptions !!! Elle a
gagné le remboursement complet des frais de son inscription à la
conférence. Rendez-vous à St. Kitts, Vanetta !

Appréciez un séjour dans le luxieux
Marriott Resort St. Kitts and Beach Casino
À des tarifs promotionels spéciaux
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Coin de la Conférence de District 2020 … Suite
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Plus d’Informations sur le Rotary et la Paix et Résolution de Conflits
Candidatez Maintenant pour la Bourse
du Rotary Pour la Paix 2021
La promotion de la paix est l’une des principales causes du Rotary. La
Bourse du Rotary pour la Paix, qui couvre les frais de scolarité et les frais
de subsistance, augmente la capacité des dirigeants existants à prévenir
et à résoudre les conflits en offrant une formation universitaire, une
expérience de terrain et un réseautage professionnel.
Jusquà 130 boursiers sont sélectionnés chaque année dans le cadre d’un
processus compétitif mondial basé sur des réalisations personnelles,
universitaires et professionnelles. Les boursiers obtiennent soit un
master, soit un certificat de développement profesionnel en études sur
la paix et le développement dans l’un des sept Centres du Rotary pour la
Paix, situés dans les meilleures universités du monde.
Les candidatures pour l’année universitaire 2021-22 doivent être
parvenues aux Districts avant le 31 Mai 2020. Veuillez poser vos
questions à : rotarypeacecenters@rotary.org
Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être un bon candidat pour
cette bourse, veuillez soumettre un formulaire de référence avec ses
nom et adresse mail.
Pour plus d’informations, visitez :
https://www.rotary.org/fr/our-programs/peace-fellowships

Message de Debbie Roopchand, Responsable au niveau du District du sous-comité Bourse pour la Paix
Pour faire la paix dans le monde, nous avons besoin de plus de bâtisseurs de la Paix
Rôle du Comité :
En soutenant les boursiers pour la paix, nous pouvons aider à faire avancer la paix dans le monde. Les Clubs et les
Districts ont le pouvoir de façonner des dirigeants de la Paix en recrutant et en nommant des Boursiers pour la Paix, et en
les gardant impliqués après la fin de la Bourse. Notre rôle en tant que comité est de recruter des candidats qualifiés pour
le programme des Centres du Rotary pour la Paix (https://www.rotary.org/fr/our-programs/peace-fellowships)

Objectif :
Approuver au moins deux candidats pour le programme du master et un candidat pour le programme du certificat du
développement Professionnel, programmes offerts par les Centres du Rotary pour la Paix.

Statuts du District 7030 :
Bien que les Districts ne soient pas tenus de contribuer aux Centres du Rotary pour la Paix en approuvant des candidats,
le District 7030 est un District reconnu comme un District Bâtisseur de la Paix, ayant alloué 25 000 $US de sa DDF aux
Centres du Rotary pour la Paix sur l’année actuelle.
Contact pour plus d’informations : debbie.roopchand@gmail.com

Tél : 868-685-4677
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Le Camp du RYLA 2020 du District 7030 Devient Urbain à Curaçao
L’Avenir du Leadership
¶

Le District 7030 du Rotary organise généralement une rencontre régionale, le RYLA (Rotary Youth Leadership Award) pour former de futurs
leaders pour la famille Rotary. Le dernier s’est tenu à St. Kitts & Nevis en 2017. Le RYLA, cette année, se fera à Curaçao.
Le mouvement ‘Avenir du Travail’, soutenu par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), reconnaît que le monde du travail évolue, entre
autres, du fait de la technologie, de la démographie, de la mondialisation, de la diversité et les « SDG ». Par conséquent, les compétences
requises pour un leadership efficace à l’école, au travail et dans le volontariat évoluent. Le RYLA 2020 du District 7030 répond aux défis et
opportunités qui découlent de ces développements pour la famille Rotary.
Objectifs d’appprentissage
A la fin du RYLA 2020 du District 7030, les participants auront :
1. Appris certaines compétences de leadership et de communication utiles pour l’avenir
2. Eté informés des opportunités de carrières pour l’avenir
3. Appris ce que sont le Rotary et les programmes du Rotary qu’ils pourraient vouloir rejoindre
4. Fait connaissance avec 50 à 70 jeunes leaders régionaux
5. Soutenu plusieurs objectifs de développement durable
Participants
Les participants sont âgés de 14 à 30 ans.
Date
De Vendredi 27 à Dimanche 29 Mars.
Programme
Le programme suit celui du RYLA International :
1. Information sur les programmes du Rotary pour assurer la transition vers le Rotary
2. Développemment personnel : Leadership (école et travail), collaboration, communication, confiance, conflit, ainsi qu’une
collaboration en-dehors du groupe du fait de l’économie grandissante des « petits boulots ».
3. Choix de carrières et opportunités
4. Croissance personnelle (expression de soi) : art, danse, chant, etc.
5. Action d’intérêt public
Tarifs
International: Le tarif préférentiel est de 375 $US jusqu’au 5 Mars ; et 450 $US ensuite. Il inclut l’inscription, chambre et pension en chambres
partagées.
Plus d’informations sur la page Facebook de l’Evénement
Vous trouverez le programme, des informations sur les lieux, etc. sur District 7030 RYLA 2020
Inscription
Inscrivez-vous en cliquant > ici
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