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CLIQUEZ SUR L'UN DES MOTS SOULIGNÉS DANS CETTE NEWSLETTER POUR ACCÉDER À LA PAGE WEB CORRESPONDANTE
District 7030 Website

Email:
Rotarydistrict7030newsletter@gmail.com

Twitter

Rotary District Facebook

Rotary District Instagram

Rotary District YouTube

Rotaract District Facebook

Rotaract District Instagram

Rotaract District YouTube

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 unique, ses
merveilles naturelles et son charme. Montrez-nous la beauté que vous rencontrez pendant que votre Club sert à changer
des vies. 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

Photo : Suriname au coucher du soleil. Le pays a une empreinte carbone négative en raison de la forêt amazonienne. Avec 93% de couverture
forestière, cela fait du Suriname le pays le plus vert du monde!

Dans ce numéro: L'engagement du Rotary pour la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) | visite du DG
à Saint-Vincent-et-les Grenadines | Dans le quartier Projets |Mois de l'adhésion | Collecte de fonds |
Mises à jour et notifications | Rotaract | Opportunités | Regard vers l'avenir : Septembre
PERMETTEZ-MOI DE VOUS PRÉSENTER L'ÉQUIPE ÉDITORIALE DE CETTE ANNÉE
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Indira Mattai
PE RC Demerara | Guyana

Sophia Cooper
PP RC Tobago | Trinidad and Tobago

Arlene Ross
Director - Public Relations RC
Barbados | Barbados
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L'ENGAGEMENT DU ROTARY EN FAVEUR DE LA
DIVERSITÉ, DE L'ÉQUITÉ ET DE L'INCLUSION (DEI)

LA DIVERSITÉ
"Nous valorisons la diversité et célébrons les
contributions des personnes de tous horizons,
quel que soit l'âge, l'origine ethnique, la race, la
couleur, le handicap, le style d'apprentissage, la
religion, la foi, le statut socio-économique, la
culture, l'état matrimonial, les langues parlées,
le sexe, l'orientation sexuelle et le genre
l'identité ainsi que les différences d'idées, de
pensées, de valeurs et de croyances."

ÉQUITÉ
"Reconnaissant que les individus de certains
groupes ont historiquement rencontré des
obstacles à l'adhésion, à la participation et au
leadership, nous nous engageons à promouvoir
l'équité dans tous les aspects du Rotary, y
compris
dans
nos
partenariats
communautaires, afin que chaque personne ait
l'accès nécessaire aux ressources, opportunités,
réseaux , et un soutien pour prospérer."

INCLUSION
"Nous croyons que toutes les personnes
possèdent des qualités visibles et invisibles qui
les rendent intrinsèquement uniques, et nous
nous efforçons de créer une culture inclusive
où chaque personne sait qu'elle est valorisée
et qu'elle appartient."

Au Rotary, nous comprenons que cultiver une culture diversifiée, équitable et inclusive est essentiel
pour réaliser notre vision d'un monde où les gens s'unissent et agissent pour créer un changement
durable. Conformément à notre valeur d'intégrité, nous nous engageons à être honnêtes et
transparents sur l'endroit où nous en sommes dans notre parcours DEI en tant qu'organisation, et
à continuer à apprendre et à faire mieux.
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L'ENGAGEMENT DU ROTARY EN FAVEUR DE LA
DIVERSITÉ, DE L'ÉQUITÉ ET DE L'INCLUSION (DEI)
Tous ceux qui s'engagent avec le Rotary, peu importe qui ils sont, où ils se trouvent dans le monde ou depuis
combien de temps ils sont liés au Rotary, doivent se sentir valorisés, respectés et accueillis. Ces idéaux
reflètent ce que les membres actuels et potentiels veulent et attendent de leur expérience rotarienne :
respect, leadership éthique, inclusion et opportunité de travailler ensemble pour créer des communautés
plus justes, ouvertes et accueillantes pour tous. La diversité est depuis longtemps l'une des valeurs
fondamentales du Rotary et continue de servir de fondement à la façon dont nous interagissons les uns avec
les autres et avec nos communautés. Mais nous savons qu'il y a plus à apprendre et à faire pour nous
assurer que notre culture organisationnelle reflète et illustre le DEI de toutes les manières. Le Conseil
d'administration a réuni le groupe de travail DEI pour évaluer l'état actuel de DEI au sein du Rotary et
développer un plan d'action complet avec des résultats réalisables, mesurables et significatifs pour le Rotary.
Ce plan sera présenté au conseil d'administration en octobre 2021. Comme première étape de ce nouveau
plan visant à garantir que notre organisation valorise et respecte les principes de DEI, le conseil
d'administration, avec les conseils du groupe de travail, a revu et pris des mesures renforcer la déclaration
DEI du Rotary adoptée en 2019. Le résultat est un nouvel engagement en faveur de la diversité, de l'équité et
de l'inclusion.

La diversité, l'équité et l'inclusion ne sont pas une question politique ; nous avons tous le droit d'être traités
avec dignité et respect, d'avoir des chances égales de fraternité et de service, et de bénéficier des mêmes
plates-formes pour faire entendre notre voix. Développez vos connaissances en suivant un cours DEI dans le
Rotary Learning Center. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de place pour le racisme, l'homophobie, la transphobie,
le sexisme, le classisme ou l'âgisme au Rotary. Nous ne tolérons pas les discours ou les comportements qui
encouragent les préjugés, la discrimination, les préjugés ou la haine en raison de l'âge, de l'origine ethnique,
de la race, de la couleur, des handicaps, de la religion, du statut socio-économique, de la culture, du sexe, de
l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre.

COMMENT SOUTENIR DEI DANS VOTRE CLUB: • CRÉER UN PLAN D'ACTION POUR LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION DES MEMBRES
• TENEZ-VOUS MUTUELLEMENT RESPONSABLES LORSQUE LES ACTIONS D'UNE PERSONNE NE REFLÈTENT PAS LES IDÉAUX OU LES VALEURS DU ROTARY
•INVITEZ DES EXPERTS LOCAUX DE DEI À PARLER À VOTRE CLUB. CONNECTEZ-VOUS AVEC DES ORGANISATIONS LOCALES QUI SOUTIENNENT LES EFFORTS DE DEI ET
TRAVAILLEZ AVEC ELLES SUR DES PROJETS OU DES ÉVÉNEMENTS
• E N C O U R A G E Z E T S O U T E N E Z L E S P A R T I C I P A N T S A C T U E L S D E S G R O U P E S S O U S - R E P R É S E N T É S À O C C U P E R D E S P O S T E S D E D I R E C T I O N D A N S V O T R E C L U B E T D IS T R IC T
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VISITE DU GOUVERNEUR DE DISTRICT À RC ST. VINCENT
FÊTE SES 50 ANS
La visite officielle de la DG Sonya à Saint-Vincent-et-les Grenadines
comportait un service communautaire et a culminé avec un cocktail au
Young Island Resort, où les anciens présidents et membres fondateurs
du Rotary Club de Saint-Vincent ont été reconnus et une variété de
projets au cours les 50 dernières années ont été soulignées.
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JOURNÉE DE SERVICE DU ROTARY – 21 SEPTEMBRE 2021
– JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
En tant que Rotariens, l'un de nos domaines d'intervention est la paix et la prévention/résolution
des conflits. Notre première Journée de service du district 7030 du Rotary est le 21 septembre 2021,
la Journée internationale de la paix. En ce jour, l'appel à l'action et au service de notre district est
destiné à tous les Rotariens. Les Rotariens et les Interacteurs sont encouragés à partager des
messages qui préviennent les conflits et favorisent une interaction pacifique en ligne pour mettre
fin à la cyberintimidation et aux abus en ligne au sein de nos communautés. Notre objectif est
d'atteindre au moins 25% de membres non-Rotary.

Nos enfants passent de plus en plus
de temps en ligne. Cela peut être une
ressource brillante. Mais nous devons
les aider à éviter les dangers. Voici
quelques conseils qui peuvent les
aider à faire face à la sécurité en ligne
et à la cyberintimidation.
Profitez de votre vie en ligne,
mais prenez soin de vous et
soyez vigilants !
Les parents veulent vous aider
à vous protéger, pas gâcher
votre plaisir. Internet peut être
un endroit incroyable pour
vous. Cela peut aussi être
dangereux. Être conscient.

Faire
Attention aux imposteurs. Tout le monde sur
Internet n'est pas ce qu'il prétend être. Faites
attention à ce que vous partagez, en particulier
les photos. Ce qui se passe en ligne reste en ligne
pour toujours. Parlez à vos parents/tuteurs/à un
autre adulte de confiance si vous avez des
inquiétudes. Ils veulent vous aider à vous
protéger, pas gâcher votre plaisir.

Ne pas
Donnez des informations personnelles, votre emplacement ou partagez vos mots de passe. Partagez des
photos intimes avec n'importe qui, jamais. Connectez-vous avec des personnes que vous ne connaissez pas
dans la vraie vie. Publiez tout ce que vous ne voudriez pas que vos parents ou vos enseignants voient.

Harcèlement sur internet

Si vous êtes victime de cyberintimidation à cause de menaces, d'abus, de partage d'informations
embarrassantes ou simplement d'être ignoré :• Parlez à un parent, un tuteur ou un autre adulte de confiance
• Ignorez les intimidateurs si ce n'est pas trop grave. Ils sont souvent juste pour une réaction
• Bloquez-les ou supprimez-les
•Signalez-les au site sur lequel ils se trouvent
•Prenez des captures d'écran pour obtenir des preuves
•Peut-être quittez-vous un peu les réseaux sociaux
Et ne soyez pas vous-même un cyberintimidateur! Vos mots peuvent aussi blesser.
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JOURNÉE DE SERVICE DU ROTARY – 21 SEPTEMBRE 2021
– JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

La sécurité en ligne de votre enfant – Soyez conscient
1. Par où commencer
• Que fait votre enfant en ligne ? Tu dois savoir. Poser des questions
Laissez-les vous montrer comment ils utilisent les médias sociaux
• Essayez de garder les appareils dans les zones familiales
• Rappelez-leur de ne jamais partager d'informations personnelles
• Vérifiez les paramètres de confidentialité sur tous leurs comptes
• Utilisez le contrôle parental pour surveiller ce que votre enfant fait en ligne, bloquer les sites Web et définir des limites de temps
2. Utilisez le contrôle parental
• Ceux-ci surveillent ce que votre enfant fait en ligne, bloquent le site Web et fixent des délais
• Il existe divers exemples que vous pouvez télécharger ou cliquer pour une gamme d'appareils
(Apple iOS, Android, Kindle, PC)
Certaines options sont déjà intégrées à l'appareil
• Recherchez sur Internet ceux qui vous conviennent le mieux
• Ce site Web de Media Smarts fournit un bon aperçu
3. Méfiez-vous du toilettage
· C'est quand quelqu'un essaie de se rapprocher d'un enfant en ligne pour l'abuser sexuellement
· Ils peuvent demander à l'enfant de « sexter » - envoyer du matériel sexuel virtuellement (photos ou vidéos d'eux-mêmes) - ou de
se rencontrer dans la vraie vie
· Discutez des risques du toilettage avec votre enfant - ils ne devraient jamais rencontrer quelqu'un avec qui ils se lient d'amitié en
ligne sans un parent là-bas
· Contactez les autorités si vous pensez que votre enfant a été soigné
4. Cyberintimidation
L'intimidation en ligne peut consister en des taquineries, des abus, le partage d'informations privées, la propagation de rumeurs ou l'exclusion
de personnes
Cela peut aller beaucoup plus loin que l'intimidation dans la vraie vie. D'autres intimidateurs peuvent "s'empiler"
Le "troll" est une sorte de cyberintimidation où quelqu'un publie un message blessant pour obtenir une réaction
Si votre enfant est victime de cyberintimidation, il peut
· Te parler. Faites-leur savoir que vous êtes là pour eux
· Ignorer, bloquer ou « dissocier » les intimidateurs
· Prenez des captures d'écran pour les preuves et signalez-les
· Peut-être quittez-vous un peu les réseaux sociaux
Si l'intimidation est extrême, vous devrez peut-être impliquer la police

5. Ne laissez pas votre enfant rester trop longtemps
· Limitez le temps que votre enfant passe en ligne
· Établissez ensemble un emploi du temps qui comprend du temps en famille, de l'exercice, des passe-temps, etc.
· S'assurer que les sites qu'ils visitent sont adaptés à leur âge
· Recherchez des signes d'abus d'Internet - par exemple, un sommeil perturbé ou de la colère lorsqu'on vous dit de se retirer
Travaillez avec eux pour réduire progressivement le temps
Ne restez pas trop longtemps en ligne vous-même ! Donner le bon exemple
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DANS LE QUARTIER: DEVENIR GRAND DONATEUR

LES GRANDS
DONATEURS ONT
UN IMPACT MAJEUR
Grâce à la générosité de personnes
comme PP Sharon, notre Fondation
Rotary est en mesure de financer
des projets durables qui aident les
communautés du monde entier à
relever leurs plus grands défis. Nos
projets produisent des avantages
immédiats et à long terme, tout en
multipliant l'impact de chaque don,
en renforçant les communautés et
en renforçant la compréhension et
la paix dans le monde.
En tant que donatrice majeure, elle
fait partie d'un groupe
d'humanitaires dévoués qui se sont
engagés à aider les moins fortunés.
Ce groupe spécial de personnes
change la vie des enfants, des
jeunes et des adultes grâce à un
héritage d'espoir.
Des contributions comme celle-ci
permettent à la Fondation de
mettre en œuvre un éventail de
programmes par l'intermédiaire de
Rotariens et de Rotary clubs du
monde entier.

PP SHARON CORDNER d'Antigua a atteint le statut de
grand donateur le 2 juillet 2021.

1

Améliorer les conditions de vie des familles nécessiteuses localement
et globalement

2

3
5

Augmenter la production alimentaire et les
programmes d'eau potable

Fournir des équipements et du matériel pédagogique pour
les écoles
RC Satellite St. Lucia Sunset

4

Alléger les souffrances des malades et des handicapés en leur
offrant des vaccinations, des soins médicaux et rééducation

Offrir de nouvelles voies pour la compréhension internationale et des
espoirs plus brillants pour la paix grâce aux bourses des
ambassadeurs et aux boursiers du Rotary World Peace

Grand Donateur
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. REMARQUE :
La reconnaissance du nom n'est pas automatique et doit être signalée au personnel du Rotary. Les
articles de reconnaissance commémorent les dons à ces niveaux: • Niveau 1
• Niveau 2
• Niveau 3
• Niveau 4 :
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: 25
: 50
100

000
000
000
000

$
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à
à
à
à

24 999 $
49 999 $
99 999 $
249 999 $

BULLETIN MENSUEL DU DISTRICT 7030
17 DES PAYS

74 ROTARY CLUBS

47 ROTARACT CLUBS

1 BUT

ROTARY QUOTA EST LE QUATRIÈME CLUB ROTARY AU
SURINAME
Le vendredi 23 juillet 2021, l'histoire a été écrite lors de l'événement de la charte du
quatrième Rotary Service Club au Suriname qui s'est déroulé via un webinaire.
L'ensemble du Service Club « Quota International du Suriname » a rejoint le District 7030
du Rotary International et s'appelle désormais Rotary Club de Paramaribo Quota, en
abrégé Club Rotary Quota.
Jusqu'à l'année dernière, Quota Suriname faisait partie de « Quota International Inc. » Le
conseil d'administration international du club mère a décidé de dissoudre l'organisation
en 2020, en raison des circonstances, après quoi Quota Suriname a entamé un
processus de poursuite. Pendant 9 mois, les membres de Quota Suriname ont mené une
enquête approfondie sur les possibilités pour le club de poursuivre le travail de service.
L'affiliation à une organisation internationale était un critère important, les clubs
philanthropiques internationaux ont également été recherchés et une liste restreinte a
été demandée pour présenter leurs clubs.

Photo: Le premier tableau des quotas du Rotary reçoit les épinglettes du club épinglées
par Oliver Smith, l'assistant du gouverneur. De gauche à droite, de haut en bas: la
présidente Daniëla Herkul, Maureene Atmodimedjo-Kasanpawiro (secrétaire), Anthousa
Karsodikromo-Lim A Po (président élu) et Cindy Uden (trésorière).
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DANS LE QUARTIER: PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer!

ROTARY CLUB OF PARAMARIBO CENTRAL

Des dons &

Remise

ROTARY CLUB OF WILLEMSTAD 'CURA DOET'

Infrastructure

Imeuble

ROTARY CLUB OF GEORGETOWN

Don d'ECG

Santé

Le Rotary, en tant qu'organisation, considère que de bons soins
de santé sont un droit pour tous. C'est pourquoi le Rotary Club
de Georgetown et son partenaire GBTI étaient extrêmement fiers
de remettre un ECG ? qui a coûté 5 000 $ US à l'hôpital public de
Georgetown. Nous sommes certains que le don permettra à
l'hôpital de fournir continuellement des soins médicaux critiques
et d'atteindre globalement les objectifs énoncés dans le projet
Guyana pour l'avancement des soins cardiaques (programme
GPAAC). Notre club et ses partenaires continueront à soutenir
des causes qui visent à améliorer l'accès aux soins de santé à
travers notre pays.
L'environnement

Replanter des arbres

ROTARACT CLUB OF F.R.E.S.H
Dans le cadre de la Journée Internationale pour la Conservation de l'Ecosystème de
Mangrove le 26 juillet 2021, le club Rotaract du F.R.E.S.H. ont tenu leur projet annuel
"Petit à petit, tout peut disparaître. Sauvons l'environnement et plantons des
palétuviers !" L'objectif de ce projet est de restaurer la biodiversité, la conservation et
la restauration côtières en plantant des palétuviers le long de la plaine côtière du
Suriname. Environ 65 arbres ont été plantés le 25 juillet. Le projet a contribué à affiner
la prise de conscience des membres de notre club quant à l'impact de leur
comportement sur le réchauffement climatique.

OPPORTUNITÉS

Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour profiter de certaines des opportunités que le Rotary vous offre!
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Postuler pour siéger à un comité 2022-2023

Rejoignez l'Académie du Rotary pour la paix positive

Suivre un cours au Rotary Learning Center

Rotary et Toastmasters ensemble

REGARDER VERS L'AVENIR : SEPTEMBRE
Le thème de septembre est le Mois de l'éducation de base et de l'alphabétisation. Plus de 775 millions de personnes de
plus de 15 ans sont analphabètes. Cela représente 17% de la population adulte mondiale. L'objectif du Rotary est de
renforcer la capacité des communautés à soutenir l'éducation de base et l'alphabétisation, de réduire les disparités entre les
sexes dans l'éducation et d'accroître l'alphabétisation des adultes. Associez vos projets sur le thème de ce mois-ci à nos pages
Instagram et Facebook afin d'inspirer les autres à servir également à changer des vies.
Pour en savoir plus sur les efforts mondiaux du Rotary en matière d'éducation de base et d'alphabétisation, cliquez ici.

DIRECTIVES DE SOUMISSION ET THÈMES MENSUELS
ANNI VERSAIRES DE
LA CHARTE DU
CLUB
SEPTEMBER 10

RC Antigua (49 years old)
SEPTRMBER 12

RC Portsmouth (8 years old)
SEPTRMBER 14

RC Kourou (51 years old)
SEPTEMBER 16

RC Willemstad (19 years old)
SEPTEMBER 17

Garden City (1 year old)
SEPTEMBER 19

RC Bequia (33 years old)
SEPTEMBER 26

RC François (38 years old)
SEPTEMBER 26

RC San Fernando South
(38 years old)
SEPTEMBER 27

RC Chaguanas (37 years
old)
SOLUTION
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RECHERCHE DE MOT:
7030 ROTARY/ROTARACT CLUBS
ANTIGUA
ARUBA
BEQUIA
CORRIVERTON
DEMERARA
KOUROU
LAMENTIN
LIAMUIGA
MONTSERRAT
NEVIS
PARAMARIBO
PIARCO
PORTSMOUTH

