ROTARY DISTRICT 7030. ZONE 34
Décembre 2019

Message Mensuel du Président du RI,
Mark Maloney

Il n'y a pas d'expérience comparable à celle de la convention du Rotary. Du 6 au
10 juin à Honolulu, découvrez l'esprit d'aloha et le Rotary avec votre famille, vos
amis et des milliers de Rotariens. C'est l'endroit idéal pour toute la famille du
Rotary pour célébrer, collaborer et nouer des liens
Il y a deux types de personnes qui aiment visiter Hawaï — celles qui n'ont jamais
visité les îles et qui sont sur le point de vivre des expériences uniques et
merveilleuses, et celles qui ont déjà vécu ces moments hawaïens maintenant
gravés dans leur mémoire et qui ont hâte d'en créer de nouveaux.
La convention est le meilleur endroit pour trouver et partager votre aloha — et
vous découvrirez bientôt qu'il s'agit bien plus qu'un simple salut. Tout comme le
Rotary est un mode de vie pour les Rotariens, aloha est un mode de vie pour les
Hawaïens. Un mode de vie qui met l'accent sur l'harmonie, la patience, le respect
de tous et le partage de la joie avec votre famille, ou ohana.
Notre comité hôte a organisé des événements fabuleux pour vous et votre famille.
Cela comprend une croisière culturelle hawaïenne avec un déjeuner et une
excursion de deux heures qui offrira des vues spectaculaires de Diamond Head,
Waikiki et de la côte de Kahala. À bord, vous pouvez apprendre à jouer du
ukulélé, à danser le hula ou à assembler votre propre lei hawaïen, le traditionnel
collier de fleurs.
Vous aurez également l'occasion de profiter d'une gamme complète d'activités sur
l'île et de voir des actions fantastiques, notamment deux anciens étangs à
poissons hawaïens. Une marche pour la paix aura aussi lieu au lever du soleil
dans le magnifique parc de la plage d'Ala Moana, une balade de 5 km à l'ombre
de l'emblématique cratère de Diamond Head. Nous prévoyons d'organiser la
convention la plus familiale de l'histoire du Rotary, avec notamment une
cérémonie d'ouverture et des événements dans la Maison de l'amitié centrés sur
la famille. Et la séance d'ouverture comprendra, bien entendu, notre cérémonie
traditionnelle des drapeaux.
La convention 2020 sera également l'occasion de célébrer les liens historiques du
Rotary avec les Nations unies. Comme je l'ai mentionné dans mon message de
novembre, juin 2020 marquera le 75e anniversaire de la signature de la Charte
des Nations unies. La veille de la convention, le Rotary et l'ONU organiseront
notre cinquième événement conjoint de 2019/2020, axé sur la pérennité
environnementale

Décembre est le mois de la
Prévention et du Traitement des
Maladies
A travers les subventions mondiales, accordées par
la Fondation Rotary, les clubs et les districts
participent à des projets à fort impact dans les six
axes stratégiques. Pour la Prévention et les
Traitements des Maladies, les objectifs sont :
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Améliorer la capacité des professionnels
locaux de la santé
Promouvoir les programmes de prévention
des maladies, avec pour objectif de limiter la
propagation des maladies contagieuses et de
réduire les incidences des maladies nontransmissibles et leurs complications
Améliorer l’infrastructure de santé des
communautés locales
Eduquer et mobiliser les communautés pour
aider à prévenir la propagation des principales
maladies
Prévenir le handicap physique résultant de
maladie ou de blessure
Soutenir les études sur la prévention et le
traitement des maladies à l’intention des
professionnels soucieux de leur carrière.
Dans ce Numéro

Message Mensuel du Président du RI
Message Mensuel du DG
Rapport sur les Efforts de Secours du District 7030 Ouragan Dorian
Echéances à venir
Info sur la Prévention et le Traitement des Maladies

Cette convention promet d'être la plus verte de l'histoire du Rotary — et je vous en
parlerai plus en détail dans les mois à venir. Mais pour l'instant, rendez-vous sur
riconvention.org/fr et cliquez sur le bouton INSCRIPTIONS juste en dessous du
logo Honolulu Hawaii 2020. Le tarif préférentiel prend fin le 15 décembre, alors ne
tardez pas.

Calendrier du Gouverneur de District

Le Rotary connecte le monde de façon exceptionnelle à la convention du Rotary.
Venez en famille et rendez-vous à Honolulu!

Conférence de District 7030 en 2020

Décembre 2019
Mark Daniel MALONEY, Président du Rotary International

Les Visites du DG des Clubs du Nord de Trinidad
en Novembre

Articles des Clubs Rotary à travers le District
Articles sur le Rotaract par la DRR
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District Governor’s Monthly Message

Plus de 132 000 $US
Transférés pour les efforts de secours
suite à l’Ouragan Dorian – Rapport 4
Au 20 Décembre 2019, 132 288,54 $US ont été virés
pour soutenir les efforts de secours suite au
désastre des Bahamas.

Chers Rotariens,
Ma famille, Michèle, Brittany et Brendan, se joint à moi pour vous offrir
les plus chaleureuses salutations de Noël en cette saison joyeuse et
festive. C’est le moment de l’année où la Chrétienneté célèbre la
naissance de son Sauveur, Jésus Christ, avec ses fêtes somptueuses et ses
festins. Néanmoins, cette saison n’est pas limitée au Christianisme. Il y
avait un certain nombre de festivals païens associés au solstice d’hiver,
comme les Saturnales et le Sol Invictus, qui étaient célébrés à cette date,
bien avant l’introduction la Fête de la Nativité. Ce n’est qu’au IVème
siècle que l’Eglise, adoptant le calcul d’Africanus de la date de naissance
de Jésus, « Christianisa» ces Fêtes.
Nos frères et soeurs de la foi Hindouiste de Lord Ganesh dans leurs
célébrations de Pancha Ganapati, que l’on peut facilement confondre
avec les festivités de Noël, et pourraient bien en être une combinaison
dans certains cas. Dans l’Islam, alors que la naissance des prophètes (y
compris de Jésus) n’est généralement pas célébrée, beaucoup de
Musulmans se joignent aux festivités de Noël. De même, beaucoup de
juïfs contemporains trouvent des façons de fusionner Hanukka, la fête
qui célèbre la réinauguration du temple, avec Noël.
Par conséquent, quelque soit la croyance, cette période de l’année, est
un moment de célébration. C’est un moment de gaité et de joie, alors
que les familles se réunissent, rentrant de leurs méandres, loin ou
proches. Ma propre maison est à nouveau vivant, avec les sons des
frères et soeurs qui s’affrontent, et avec le dynamisme de la jeunesse.
C’est le moment de donner ; un moment de partage de cadeaux avec la
famille, les amis et les proches.
En tant que Rotariens, cependant, l’étendue de nos dons devrait aller
bien au-delà de nos cercles familiaux et sociaux. Fidèles à notre devise,
Servir D’Abord, nous devrions, au milieu de nos festins et célébrations, et
des inévitables excès qui les accompagnent, nous souvenir et partager
avec les moins fortunés, ceux dans le besoin. Je sais que la plupart, si ce
n’est tous les clubs de notre District, ont un certain nombre d’activités de
bienfaisance à cette période, comprenant les paniers repas et des colis
de soins de Noël, et des dons en argent et autres à des particuliers ou
des institutions. Cependant, en tant que Rotariens, nous pourrions tous
faire plus. En cette période, engageons-nous à nouveau à donner plus au
sein de nos communautés locales, mais aussi, saisissons cette
opportunité de donner à notre principale organisation caritative – La
Fondation Rotary. C’est le moment opportun, si ce n’est encore fait, de
concrétiser notre engagement Un Don Chaque Année.
De ma famille à la vôtre, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une
année 2020 saine et prospère. Profitez bien des vacances !
Décembre 2019
DG Trevor Blake, 7030

Un Club devrait encore tranférer 1000 $US.
Une organisation régionale devrait également virer
7 100 $US au Fonds de secours pour les Bahamas.

Echéances à Venir
N’oubliez pas les échéances suivantes, qui approchent à grands
pas :
•

Les Clubs Interact “suspendus” doivent signaler un
conseiller de Club Interact d’ici le 31 Décembre 2019 ou ce
Club Interact sera radié.

•

Proposer le cas échéant un Candidat en opposition au
poste de Gouverneur de District 2023-24 d’ici le 29
Décembre 2019

•

Envoyer les Présentations d’actions de Club pour la
Conférence de District 7030 en 2020 d’ici le 31 Décembre
2019

•

Actualiser vos effectifs avant le 1er Janvier 2020 pour vous
assurer que le RI vous facture correctement. Le Rotary ne
peut pas changer la facture du Club après l’avoir émise ou
ne peuvent accepter les mises à jour d’effectifs avec votre
réglement.

Le Calendrier du Gouverneur de District
Novembre

7 – 9 Nov

Les visites du DG à Trinidad (Nord)
Décembre

12 – 14 Dec

Les visites du DG à Barbade

Les visites en 2020 comprennent :
La Guadeloupe, la Guyane Française, Les Clubs
de l’Est de Trinidad, Suriname et le Guyana
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La Visite du DG en Novembre –Trinidad Nord
Le Gouverneur de District Trevor Blake a réalisé sa visite annuelle aux Clubs de
la région Nord de Trinidad (NTC) du 6 au 10 Novembre 2019. Le NTC comprend
5 Clubs Rotary, à savoir : Port of Spain (RCPOS), Port of Spain West (RCPOSW),
Central Port of Spain (RCCPOS), Diego Martin (RCDM) et Maraval (RCM).
DG Trevor a été accueilli à l’Aéroport International de Piarco à 19h00 le 06
Novembre et a été escorté à travers l’Immigration et les Douanes par Past AG
Rt Major Lawrence Wilson. Il a été rejoint à 19h10 par AG Gordon Paul et s’est
enregistré à son hôtel, le Courtyard by Marriott de Invaders Bay à Port of Spain.
Le 07 Novembre 2019, le DG a rejoint les membres du RCPOSW qui ont visité
un projet à l’Ecole Secondaire de Diego Martin Nord où une Cuisine des
Nouveaux Arts Culinaires Spanking a été dévoilée. DG Trevor a également
échangé avec les Interactiens de cette école. S’en est suivie une visite de
courtoisie au Maire, l’Honorable Joël Martinez à l’Hôtel de Ville, à Port of Spain
accompagné des 5 Présidents de Club.
DG a aussi participé à une Marche Pour Le Diabète avec le Rotaract / CPOS –
Interactiens, suivie d’une “Conversation avec le DG” au Nelson Mandela Park.
Après quoi, DG Trevor s’est entretenu avec les Rotaractiens autour de quelques
rafraichissements « légers ».
Vendredi 08 Novembre, DG a rejoint le RCCPOS où ils ont visité les écoles
maternelles/primaires à Beetham Gardens à Port of Spain. DG Trevor a été
particulièrement touché par le gros travail fait dans ces institutions et a félicité
le RCCPOS pour ses efforts remarquables. Il a participé à une réunion commune
aux RCCPOS et RCPOSW. Il a également rencontré séparément les deux comités
le même jour. Plus tard, cet après-midi-là, il a participé au projet de club du
RCPOS au St James Police Youth Club. Une organisation dirigée par l’Officier
Derek Sharbodie dans laquelle les jeunes à risque peuvent être mis sur le
chemin du succès de la vie à travers des activités positives et universitaires.
Inutile de dire que DG Trevor a été grandement impressionné.
Samedi 09 Novembre, le DG a rencontré le Comité du RC Maraval et a déjeuné
avec ses membres. Il a pris part au projet du RC Maraval à La Seiva RC Primary
School où une Nouvelle Bibliothèque et une Salle de Musique ont été
dévoilées. Une inauguration officielle a été faite une semaine plus tard avec la
Présidente de T&T, Son Excellence Mme Paula Mae Weeks, qui en était la
Présidente d’Honneur. Ce soir-là, il a assisté à un cocktail au Chancellor Hotel
animé par Parang Band, Los Jovenes un DJ populaire et jeune Pianiste Diamond
Sharbodie. Tout le monde a passé un bon moment. DG Trevor a remercié tous
les Clubs pour le formidable travail qu’ils ont réalisé. En particulier dans le
domaine du développpement de la jeunesse cher à son coeur. Il a encouragé
les Clubs à continuer leurs efforts remarquables à apporter aide, espoir et
dépends aux nécessiteux dans notre société. Il a également remercié et félicité
l’ensemble des Clubs pour une visite bien organisée.
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Les Clubs Rotary de St. Kitts Accueillent la Conférence de District 7030 en 2020
Par le Responsable de la Conférence Charles Wilkin QC
Le chemin de l’éradication de la polio a été long et difficile, avec le Rotary à la tête de la lutte depuis 1985.
Passer de près de 350 000 cas dans le monde en 1988 à juste 10 jusque-là cette année, a nécessité du temps, de
l’argent, du dévouement et de l’innovation de la part de milliers de personnes qui travaillent à mettre fin à cette
maladie dans le monde.
St. Kitts étant la maison de Trevor Blake, Gouverneur du District Rotary 7030, le Rotary Club of St. Kitts et le
Rotary Club de Liamuiga (Liamuiga étant le nom caribéen pour St. Kitts) accueilleront la Conférence de District
7030 du 22 au 25 Avril 2020.
Le Rotary Club of St. Kitts (RCSK) célèbre dignement son 50ème anniversaire durant cette année rotarienne, le
Club ayant reçu sa charte le 11 Juillet 1969. Durant ces 50 années, le Club a joué un rôle important dans
l’expansion du Rotary et des Clubs Rotary dans la Caraïbe et dans le district de cette région. RCSK a parrainé les
Clubs Rotary d’Antigue (1972) et à la Dominique (1973). RCSK a également parrainé un club dans l’île soeur de
Nevis qui n’est plus actif.
En Juin 1973, RCSK a accueilli la Conférence des Clubs Rotary non-districtés de la Caraïbe à laquelle ont participé
les Rotariens venant des Bahamas dans le Nords au Guyana, dans l’Amérique du Sud. Plus de 350 Rotariens et
leur épouse ont participé durant quatre jours, à des discussions constructives et à de la camaraderie. Ces
décisions ont abouti à une décision unanime de demander au Rotary International de créer un District avec les
clubs, alors non-districtés, dans la Caraïbe. Cette demande a été accordée, et le District 404 est devenu un
District du Rotary International.
Un autre jalon pour le RCSK était l’accueil de la Conférence du District 404 en Juin 1981. Un des résultats de
cette conférence a été la séparation des clubs du District 404 en deux Districts 404 et 405. Cette décision a été
prise du fait du nombre grandissant des Clubs et des distances impliquées. Le District 404 comprenait les clubs
de St. Kitts dans le nord au Guyana dans le sud. RCSK a accueilli la Conférence de District 404 également en 1989.
Le Président fondateur du RCSK, Fred Lam a été Gouverneur de District en 1991. Ses réalisations à cette fonction
comprenaient l’organisation de la première Conférence Amicale du Rotary dans la Caraïbe qui s’est tenue à St.
Kitts en Novembre 1992. Les Rotariens des USA et du Venezuela ont rejoint les Rotariens de la Caraïbe dans
cette rencontre constructive qui a cimenté des liens entre les Rotariens Caraïbéens et a élargi les connections
avec les clubs des USA et du Venezuela.
Le Rotary Club of Liamuiga (RCL) a reçu sa charte en Septembre 2003 et comme sa grande soeur a commencé à
fonctionner comme une force de premier plan en termes d’actions pour la communauté à St Kitts. L’île de
40 000 habitants compte plus de 60 Rotariens parmi lesquels beaucoup ont l’expérience de l’accueil de
Conférences de District.
Malgré sa relative petite taille, St. Kitts a l’hôtel et autres installations requises pour une conférence de cette
taille. L’hôtel de la Conférence est un Marriott de 488 chambres avec toutes les commodités. Adjacent, Il y a un
terrain de golf de 18 trous, pour les golfeurs rotariens pendant leur temps libre et leur conjoint et autres
accompagnateurs de Rotariens. Un programme passionnant reflétant le meilleur du tourisme unique de l’île
(combinant l’histoire et la nature avec les traditionels mer et sable) sera offert aux conjoints. Le style de la petite
île de la camaraderie sera une caractéristique de la Conférence comme un bon équilibre aux sessions officielles.
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Plus de 1 700 Ordinateurs Donnés à des Ecoles Primaires de la Dominique
Portsmouth, le 21 Nov. 2019 - Le Rotary Club of Portsmouth en
collaboration avec ses partenaires canadiens – Le Rotary Club of
Lethbridge East et le Rotary Club of Bracebridge, en coopération avec
la IT for Dominica Foundation – célébrent la réalisation de leur
objectif de fournir des technologies de l’information à 23 écoles à la
Dominique. Une grande part des fonds pour le projet proviennent de
subvention mondiale du Rotary International. Un don de plus de
1 700 ordinateurs Chromebook d’occasion et autres pièces
d’équipement techniques a été obtenu par la IT for Dominica
Foundation de la part de partenaires à Alberta, au Canada.
La nouvelle valeur des équipements donnés (Chromebooks,
commutateurs, points d’accès sans fil, projecteurs, câbles, étuis à
l’épreuve des intempéries, transport, et installations) dépasse 1,5
million de $CAD (soit 3 millions $ECD ou 1,1 million $USD). La valeur
actuelle/utilisée est estimée à 1 million $CAD (2 millions $ECD, 0,76
million USD). Au cours des deux dernières semaines, une équipe a
travaillé dans les écoles de l’île.
L’équipe est composée de Hans Schilders et Lise Van de Kamp du
Rotary Club of Portsmouth DM, Andrew et Geri Bronson du Rotary
Club of Lethbridge East, ainsi que du Dr. Maurice Hollingsworth, IT for
Dominica Foundation, Co-Fondateur et Président et son équipe
technique d’Alberta au Canada. Cette équipe composée uniquement
de bénévoles, comprenait Jason Yaremchuk, Directeur de
Technologie des Ecoles Publiques Northern Gateway, Chris Sluggett,
Lead, Analyste-réseaux des Ecoles Publiques Wolf Creek, Jake
Cameron, Spécialiste du soutien des Systèmes de l’Université de
Lethbridge et Chris Hollingsworth, Responsable du Comité de Collecte
de Fonds de la IT for Dominica Foundation. Leurs efforts ont été
pleinement soutenus par le Ministère de l’Education et des
Ressources Humaines de la Dominique et son équipe technique
dirigée par le Coordinateur TIC, Timothy Lavinier.
Les écoles ont été sélectionnées par le Comité de Directeurs de la IT
for Dominica Foundation. IT for Dominica a une histoire de près de 20
ans, en collaboration avec le Ministère de l’Education, les écoles et
les professeurs de l’île, fournissent une technologie concentrée sur
un développement professionnel à travers leur instituts d’été. Le
processus de sélection implique les écoles remplissant en ligne une
demande complète. Chaque école devait également compléter une
évaluation des besoins de la communauté, en recueiilant des
commentaires des intervenants, notamment des élèves, les
enseignants et les parents. Au tota, 38 écoles (29 primaires et 9
secondaires) ont rempli la demande en ligne. Parmi elles, 23 ont
également complété l’évaluation des besoins de la communauté. Les
informations reçues dans chaque candidature ont été soigneusement
examinées avec un accent mis sur les besoins identifiés et les plans
que chaque école a partagés afin d’utiliser les nouvelles technologies
pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage.
Vingt-trois écoles ont été choisies pour recevoir les installations de
technologie d’apprentissage dans le cadre du partenariat IT for
Dominica Foundation/Subventions Mondiales du Rotary. Chaque
école a reçu des Chromebooks, des étuis à l’épreuve des intempéries
pour stockage – en particulier dans le cas d’intempérie – un ou
plusieurs projecteurs numériques, des points d’accès sans fil, des
commutateurs et des barres d’alimentation pour la charge.

Avant que l’équipe Canadienne ne quitte la Dominique le 23 Novembre,
les installations auront été achevées dans 20 écoles primaires ainsi qu’à
CALLS, une école alternative pour la jeunesse à risque à Portsmouth.
Deux écoles primaires qui ont postulé avec succès sont programmées
pour une reconstruction majeure et seront câblées et mises en réseau
une fois ces travaux terminés. Des technologies ont également été
fournies à l’Association des Enseignants de la Dominique. Celles-ci
seront utilisées en soutien aux enseignants à l’échelle de l’île dans la
mesure où ils travaillent à développer les compétences et l’accès aux
ressources pour proposer un niveau supérieur d’apprentissage dans
leurs écoles. De plus, les technologies étaient fournies à la Community
High School de la Dominique en reconnaissance de leur soutien continu
au travail de la IT for Dominica Foundation et en tant que programme
qui aidera la Fondation à explorer l’utilisation des Chromebooks au
niveau du lycée. La fondation a un plan triennal pour remplacer les
technologies d’apprentissage dans toutes les écoles de l’île qui en ont
encore besoin. Leur travail au cours de l’année prochaine se
concentrera sur la collecte de fonds nécessaires pour installer les
technologies dans plus d’écoles en Novembre 2020. En outre, l’Institut
d’Eté IT for Dominica, qui offre un développement professionnel aux
enseignants de la Dominique, est programmé pour Juillet. Cette année
marquera la dix-huitième fois que les équipes de volontaires d’Alberta
viennent à la Dominique pour offrir des cours d’été. Plus d’informations
sur la fondation, son histoire et ses travaux à la Dominique sont en ligne
sur : www.itfordominica.com.

Le Rotary Club of Portsmouth, DM est le plus jeune des deux clubs
Rotary de la Dominique (le Rotary Club of Dominica à Roseau
célèbre ses 45 ans). Ses 21 membres, dont 6 vivent hors de l’île,
sont toujours très actifs avec des projets de redressement post
Ouragan Maria. Outre les 23 écoles susmentionnées, ils ont fourni
des technologies d’apprentissage à 4 autres écoles primaires et une
école secondaire. Ils ont aussi donné de nouveaux toits, des casiers
à poissons, des filtres à eau, et plusieurs dons aux écoles primaires.
Le Projet de Recyclage du RCP a été créé en partenariat avec
Recycle Rebuild SCIO d’Ecosse, et actuellement le Club prépare un
projet de sensibilisation au diabète pour la région de Portsmouth.
Le Rotary Club of Lethbridge East, à Alberta au Canada est très
heureux de participer à ce projet. Nos 28 membres de notre Club de
59 ans collectent des fonds à Lethbridge à travers nos projets
Rotary Roses, Dragonboat Festival et bourses d’études en
Agriculture. Les fonds pour ce projet ont alors été complétés par
notre District Rotary 5360, le Gouvernement du Canada et La
Fondation Rotary. Nous avons hâte de participer à la prochaine
phase de ce projet en 2020.
La Fondation Rotary est une corporation à but non lucratif qui soutient
les efforts du Rotary International pour parvenir à la compréhension du
monde et à la Paix grâce à des programmes internationaux d’échanges
humanitaires, éducatifs et culturels. Il est exclusivement soutenu par
des contributions volontaires de la part de Rotariens et amis de la
Fondation qui partagent sa vision d’un monde meilleur. La Fondation a
été créée en 1917 par le sixième Président du Rotary International, Arch
C. Klumph, en tant que fonds de dotation du Rotary "pour faire le bien
dans le monde." Il est passé d’une contribution initiale de 26,50 $US à
pus de 1 milliard $US. Il possède l’un des plus importants et prestigieux
programmes de bourses internationales au monde.
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Le Rotary Club of Central Port of Spain Sert les
Enfants de la Communauté de Beetham
La Commission Action du Rotary Club of Central Port of Spain
(RCCPOS) a été une source de soutien continu pour le Centre de
Développement de l’Enfant All in One Child (AIO) et les écoles Each
One Teach One School (EOTO), à Beetham Gardens, Port of Spain
(P.O.S.) depuis plus d’une décennie maintenant. Les familles de
cette communauté sont principalement monoparentales, avec des
mères comme chefs de famille, aux revenus faibles ou nuls et des
antécédents faibles en instruction pour avoir un emploi significatif.
Le club fournit une assistance à ces deux écoles, via des
améliorations des infrastructures, du mobilier et des accessoires,
des tests de vision, des paniers de nourritures mensuels, de la
papeterie et des fournitures scolaires et des sorties éducatives
estivales. Le programme du Club Adopte Un Enfant aide également
les enfants de la Communauté à Beetham en leur procurant des
manuels et des fournitures scolaires, des uniformes et le transport
scolaire.
Noël est ce moment magique où tous les enfants attendent avec
impatience des friandises spéciales, un présent sous l’arbre et la joie
de Noël sous plusieurs formes. Le RCCPOS est reconnaissant à ses
membres, sympathisants et contributeurs qui ont permis aux
enfants qu’il sert, de recevoir une joie spéciale en cette Saison de
Noël.
Notre Commission Action a collaboré avec le MovieTowne qui a
accueilli un total de 177 enfants et leurs tuteurs lors d’une sortie au
complexe de cinéma de P.O.S. Les enfants ont apprécié les
friandises et un film, et les petits ont reçu des sacs cadeaux du Père
Noël. Le club a également pu collecter des fonds et obtenir des dons
pour acheter et distribuer plus de 120 jouets/cadeaux de Noël aux
enfants et enseignants de l’AIO &amp; EOTO, habilement assisté par
Anthony Rostant, qui a fait un travail remarquable en tant que Père
Noël.
Enfin, des paniers de Noël ont été distribués à ces familles dans la
Communauté de Beetham dont les enfants reçoivent un parrainage
éducatif à travers le programme du Club Adopt A Child qui aide
grandement ces enfants à obtenir une éducation au niveau
secondaire.
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La Couleur pour Vaincre le Diabète

Une Chance de Plus

Le 16 Novembre, la seconde phase du projet
Couleur pour vaincre de Diabète s’est déroulée ;
un projet commun entre le Rotaract Club of
F.R.E.S.H. et l’UNICEF du Suriname.

“Une Chance de Plus” est une action internationale à la
sensibilisation de la Santé Mentale qui a été réalisée en deux
phases.

L’objectif était de sensibiliser la population de
Suriname sur le Diabète à travers une peinture
murale éducative sur la clôture extérieure de la
J.H.N.Polanenschool
¶
¶
L’hommage a eu lieu à l’école élémentaire,
située le long d’une route fréquentée ; un lieu
idéal pour toucher le plus grand nombre avec
notre message.
Pendant la première phase, le 14 Novembre,
Journée Mondiale contre le Diabète, les élèves
de cette école ont reçu des informations sur le
Diabète.

La première phase du Projet de la Couleur pour
vaincre le Diabète

La première phase a pris la forme d’un groupe de discussion
auquel étaient invités à échanger les lycéens et étudiants de
l’université à propos de leur compréhension de la santé
mentale. Les débats étaient animés par un représentant de
l’Institute of Gender Studies. Les participants de cette
discussion se sont confiés sur leurs expériences personnelles
avec la santé mentale et ont même échangé des conseils sur
les soins personnels.
Dans la seconde phase, Les membres et invités se sont
rencontrés pour réfléchir sur les discussions. Les déclarations
importantes de la discussion ont été intégrées à la vidéo qui a
été partagée avec le public.

Un étudiant partageant son
expérience

Réfléchir et recueillir des
idées

La seconde phase du Projet La Couleur pour Vaincre le Diabète ; La peinture murale éducative
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PREVENTION DES MALADIES

Passer à l’Action

1 milliard de personnes
Souffrent de maladies tropicales mal soignées
comme la dengue et la lèpre chaque année

Soutenir les
programmes éducatifs
de santé qui expliquent
comment les maladies
se propagent et font la
promotion des façons de
réduire les riques de
transmission

CONSEILS POUR REUSSIR

1.

Consultez les Rotariens qui ont une expertise en médecine ou en
santé publique
Communiquer avec les hôpitaux locaux et régionaux, les cliniques,
universités et ministères de la santé pour éviter les duplications des
efforts et tirer partie des ressources locales
Faire adhérer des travailleurs sociaux et des bénévoles en santé et
en médecine pour vacciner
S'associer à des organisations communautaires de soins de santé
performantes pour renforcer et étendre les services existants

2.

3.

4.

Tombola sur les Inscriptions !

GAGNER
Un remboursement de 100% de
vos frais d’incriptions à votre
Conférence de District 7030
Pour participer, enregistrer-vous à la Conférence de
District 7030 avant le 31 Janvier 2020. Le nom du
gagnant sera tiré au sort et annoncé le 05 Février 2020

1 milliard de personnes
Souffrent de maladies tropicales mal soignées

Enregistrez-vous maintenant : www.districtconference7030.com
Passer à l’Action
Aider à vacciner
les personnes

contre les
maladies
infectieuses

TRAITEMENT DES MALADIES

2,4 millions de médecins,
d’infirmiers, de sage-femmes, et autres soignants qualifiés
sont nécessaires dans le monde
57 pays
ont moins de 23 agents de santé pour 10 000 personnes

CONSEILS POUR REUSSIR

1.

2.

Travailer avec des centres de santé locaux pour développer
des programmes qui attirent les agents de santé diversement
qualifiés. Une carence dans un domaine particulier de
compétences peut surcharger le personnel des centres de
santé et limiter les soins disponibles
S’assurer que les dispositifs de formations soient situés là où
la main-d’œuvre vit pour améliorer les taux de fidélisation.

Passer à l’Action
Soutenir l’éducation
et la formation
continue des agents

de santé via des
bourses scolaires,
des allocations et de
la reconnaissance
publique

100 millions de
personnes sont
poussées vers la pauvreté à
cause des coûts médicaux.

1 personne sur 6
dans le monde ne peut pas se
payer des soins médicaux

CONSEILS POUR REUSSIR
Passez à l’Action
Améliorer et
étendre l’accès aux
zones mal
desservies par les
soins à faibles coûts
ou gratuits

1.

2.

3.

Se concentrer sur comment fournir un
soutien à long termes aux centres
communautaires de santé
Faire un partenariat avec les systèmes de
santé mondiaux pour accroître l’accès aux
équipements, aux installations et aux
programmes de traitement de santé les plus
récents
Intégrer des technologies innovantes
comme mHealth acessibles sur des
appareils mobiles sans fil pour élargir la
portée des centres de santé

Joyeux
Noël
Et Bonne Année !
De la part des Dirigeants 2019-2020
De Votre District

