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Message Mensuel de Mark Maloney,
Président du R.I.

Avril est le Mois de la Santé de
la Mère et de l’Enfant
“Si les mères sont responsabilisées et en bonne santé,
leurs familles le sont aussi, ce qui permet de réduire la
pauvreté et la faim.” Robert Zinser, co-fondateur l’Amicale
d'action Rotary pour la Population et le Développement et
Président retraité pour l'Asie du géant de la chimie BASF.

La famille tient une grande place dans mes pensées, non seulement la mienne et la famille
élargie qu'est le Rotary, mais aussi les familles que nous servons dans les communautés.
Dans de nombreuses régions du monde, les mères et les enfants sont confrontés à des
problèmes vitaux que la plupart d'entre nous n'appréhenderont jamais. Selon l'Organisation
Mondiale de la Santé, le risque qu'une femme décède pendant la grossesse,
l'accouchement, ou pour des raisons connexes, est environ 120 fois plus élevé, dans les
pays à faibles revenus, que dans ceux dont les revenus sont élevés. Il est encourageant de
constater que les taux de mortalité infantile diminuent dans le monde, mais 4 millions de
bébés meurent encore chaque année, durant les douze premiers mois de leur vie.
En avril, le Rotary va porter toute son attention à la santé de la mère et de l'enfant. Et
lorsque nous réfléchissons aux moyens d'agir, nous pouvons nous inspirer de clubs tels que
le Rotaract Club de Calabar South-CB, au Nigéria. Il a fait équipe avec le Rotaract Club de
Canaan City (CB) dans le cadre d'un programme visant à enseigner aux mères les meilleures
pratiques pour prévenir la mortalité infantile et promouvoir la santé postnatale, aussi bien
la leur que celle de leurs bébés. Au Bangladesh, le club de Dhaka North prend en charge les
actes chirurgicaux des femmes enceintes ne pouvant s'acquitter des frais d'hospitalisation
liés à l'accouchement, et leur fournit gratuitement des médicaments. Je vous encourage,
vous et votre club, à vous rendre sur ideas.rotary.org pour découvrir des actions telles que
celles-ci, qui aident à sauver les mères et les enfants.
Nous savons également que des millions de personnes – des familles et des communautés
entières – ont été arrachées à leurs foyers en raison des conflits, de la pauvreté et des
catastrophes naturelles, au cours de la dernière décennie. Mais durant la crise mondiale des
réfugiés, le Rotary n'est pas resté les bras croisés.
En novembre dernier, lors de la Journée du Rotary aux Nations Unies, nous avons rendu
hommage à un boursier d'un Centre pour la Paix, ainsi qu'à cinq Rotariens s'efforçant
d'aider les communautés de réfugiés, dont Ilge Karancak-Splane, membre du Club de
Monterey Cannery Row (Californie). Après s'être rendue dans plusieurs campements en
Turquie, elle a supervisé une action du Rotary qui a permis de collecter mille paires de
chaussures et chaussettes pour les enfants des familles dans les camps – et, plus tard, une
action financée par une subvention mondiale visant à l'éducation des enfants réfugiés. En
mars, Gay et moi avons eu le privilège de visiter un campement de Torbalı et de constater
de visu le bon travail que les Rotariens de Turquie et de Californie accomplissaient auprès
des réfugiés syriens.
Les difficultés que rencontrent les mères, leurs enfants et les communautés de réfugiés
dans le monde ont de quoi intimider. Mais si nous songeons à la plus grande force du
Rotary qui est de connecter le monde, nous pouvons commencer à trouver des solutions.
Grâce à notre créativité, nos ressources, notre dévouement et nos réseaux, le Rotary peut
et va ouvrir des opportunités pour surmonter ces difficultés.
Avril 2020
Mark Daniel MALONEY - Président du Rotary International

On estime à 5,9 millions le nombre d'enfants de moins de
cinq ans qui meurent chaque année à cause de la
malnutrition, de soins de santé inadéquats et de
mauvaises conditions d'hygiène – chacune de ces causes
pouvant être évitée.
Le Rotary permet de réaliser des choses étonnantes,
comme :
Des cliniques prénatales mobiles
Haïti a le taux de mortalité maternelle et infantile le plus
élevé de tous les pays de l’Occident. Le Rotary a fourni
une jeep médicalisée entièrement équipée à des
bénévoles et des sages-femmes pour atteindre les mères
et les enfants dans les zones reculées.
Dépistage du cancer
Les Rotariens ont mis en place une unité mobile de
dépistage du cancer et organisé des formations de
sensibilisation dans la région de Chennai, en Inde, où le
taux de mortalité des femmes atteintes d'un cancer du
sein ou du col de l'utérus est élevé en raison d'un
diagnostic tardif.
Prévenir les blessures et les décès
Les membres du Rotary ont lancé un projet pilote de 3
millions de dollars sur cinq ans pour sauver la vie de
mères et d'enfants lors d'accouchements à domicile
au Nigeria. Depuis 2005, ils ont également réparé 1 500
fistules obstétricales, soit 500 de plus que leur objectif
initial, redonnant dignité et espoir aux mères vulnérables.
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#RotaryResponds - COVID-19 Téléthon

Message Mensuel du Gouverneur de District

Chers Rotariens,
Alors que j'écris ce message, je ne peux m'empêcher de penser, avec nostalgie, au temps que
nous aurions passé ensemble ici à St Kitts lors de la Conférence et de l'Assemblée de District 2020,
et des PETS. Le Comité d’Organisation de la Conférence, présidé par PP Charles Wilkin (RCSK),
avait prévu un programme passionnant, des présentations et des discussions, complété par des
événements sociaux nocturnes qui auraient exposé les délégations au meilleur de l'accueil
kittitien. Hélas, la nouvelle pandémie mortelle de coronavirus, Covid-19, a changé tout cela. Tous
les plans les mieux conçus, élaborés avec diligence et exhaustivité par le Comité au cours d'heures
inestimables d'engagement désintéressé pour en faire une conférence inoubliable, ont dû être
annulés.
Bien-sûr, nous ne sommes pas seuls. Il s'agit d'une pandémie mondiale, dont les effets se font
sentir dans le monde entier. Les Conférences de District à travers le monde Rotarien ont été
annulées. La Convention du Rotary International à Honolulu, à laquelle un nombre record de
Rotariens de notre District devaient assister, a également été annulée. Bien que cela n'apporte
que peu ou pas de réconfort, cela fait prendre conscience que tout a changé ! C'est notre nouvelle
réalité ; notre nouvelle normalité, du moins pour le moment.
Je suis heureux de la façon dont les clubs ont adapté et utilisé les plateformes électroniques pour
se connecter et s'engager. Sur les 72 clubs, 50 ont indiqué qu'ils organisaient des réunions en ligne
à l'aide de ces plateformes, tandis que cinq ont déclaré qu'ils ne se réunissaient pas encore en
ligne. Nous attendons la réponse des 17 clubs restants. Il est assez encourageant de constater
qu'environ 70 % de nos clubs se réunissent. Je tiens à féliciter ces clubs et à encourager ceux qui
ne l'ont pas encore fait, à en faire de même. Comme je l'ai déjà indiqué, notre réalité actuelle est
que nous devons pratiquer l'éloignement physique, ce qui empêche les réunions de club en
personne. Pour rester connectés et engagés, nous devons donc utiliser des médias en ligne,
comme Zoom, pour tenir des réunions virtuelles de Club, de Comité et de Commission.

Le 2 mai 2020 à partir de 9h00 (AST i.e. 13h00
en
GMT),
participez
au
Téléthon
#RotaryResponds (#LeRotaryRepond) COVID19 pour écouter les récits d'espoir,
d'inspiration et de gratitude des Rotariens,
Rotaractiens et Amis du Rotary du monde
entier qui partagent ce qu'ils font pour aider
leurs communautés.
Comment pouvez-vous participer en tant que
club ou en tant qu'individu ?
1.

2.

3.

Un certain nombre de clubs ont démontré le véritable esprit Rotarien du don et le principe de
Servir d’Abord dans leur réponse à la pandémie. Sur les 55 clubs qui ont fait un retour à ce jour,
51 ont déclaré avoir réalisé, entrepris ou prévu d'entreprendre des actions pour soutenir les
efforts de secours du Covid-19. Ces projets, qui sont tous nécessaires et ont un impact,
comprennent la fourniture d'équipements de protection pour le personnel médical de première
ligne, de masques à l'usage du public, de stations d’assainissement, de nourriture et d'autres
fournitures pour les personnes touchées, le soutien aux personnes âgées, le financement de tests,
la sensibilisation et les messages d'hygiène personnelle, le soutien psycho-sociologique, etc. A ces
51 clubs, je dis félicitations ! Continuez à avoir un impact significatif dans vos communautés. Pour
les autres clubs, il n'est certainement pas trop tard pour commencer. Montez à bord. Examinez
les besoins de votre communauté et cherchez à combler ces lacunes.
Au Rotary, Avril est le mois de la Santé de la Mère et de l’Enfant, où l'attention est normalement
centrée sur la protection des mères et des enfants, l'un de nos six Axes Stratégiques. Au cours de
ce mois, une grande partie de notre activité a été consacrée au secours du Covid-19, qui a
littéralement monopolisé notre attention. Cependant, comme ces projets concernent
généralement la santé, l'assainissement et la distribution de nourriture, ils répondent également
aux besoins de santé et de sécurité des mères et des enfants dans nos communautés.
En conclusion, je souhaite revenir au point de départ. La pandémie de Covid-19 a fait échouer nos
plans pour une expérience extraordinaire lors de la conférence. Toute la famille du Rotary à St
Kitts et moi-même étions impatients de vous accueillir ici pour la première fois depuis 1989, et de
vous faire partager les merveilleuses expériences que nous avons vécues lors des différentes
conférences organisées dans le District. Malheureusement, cela n'a pas été le cas cette année.
Cependant, le Covid-19 n'a pas arrêté le Rotary ! Le travail du District 7030 continue. Le Rotary
n'est pas annulé, il est juste différent !
Avril 2020
DG Trevor Blake, 7030

Participez au téléthon sur Facebook Live le
2 mai sur la page Facebook du Rotary
International (facebook.com/rotary). La
retransmission en direct sera diffusée
simultanément en huit langues
Invitez vos amis, votre famille et les
membres de votre communauté à
regarder et constater par eux-même ce
que les Gens d'Action du Rotary font pour
lutter contre la COVID-19
Faites un don à titre individuel ou en tant
que club sur : http://on.rotary.org/drf

Activités du District 7030
En Avril 2020
•

La commission Formation du District
a organisé des sessions en ligne sur la
Collecte de Fonds, l'Effectif et les
Subventions

•

Les Rotariens ont été invités à
participer aux réunions Zoom
bi-hebdomadaires avec les Directeurs
des Zones 33/34 du Rotary

•

La Formation du District pour les AG
Entrants s’est tenue le 22 avril 2020

A venir : la formation en ligne des PETS
du District 7030 pour les Présidents et
Secrétaires Elus commence le 29 avril
2020.
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Les Clubs du District 7030 Répondent au COVID-19
Les Rotariens du District 7030 sont de véritables personnes d'action. Les
clubs ayant répondu à l'enquête COVID-19 du District ont énuméré un certain
nombre d'actions réalisées et à venir. Ces actions comprenaient la distribution
de masques, de kits de protection personnelle, de désinfectants pour les
mains, de colis alimentaires, de produits d'épicerie et de paniers aux
travailleurs en première ligne ainsi qu'à ceux qui en ont besoin, notamment les
chauffeurs de taxi, les personnes âgées et les personnes en quarantaine.
Les clubs ont également participé activement à la préparation d'annonces, de
prospectus et de vidéos d'information et ont élaboré un "tableau de bord"
contenant des statistiques quotidiennes publiées par le Ministère de la
Santé/l’OSPA (l’Organisation de la Santé Pan Américaine) dans le cadre de
leurs programmes de sensibilisation. Certains clubs ont installé des éviers à
l'entrée des centres de santé ou des stations de lavage des mains sur leur
marché principal.
Les clubs ont gracieusement mis des véhicules à la disposition de ceux qui
accomplissaient des tâches essentielles. Des tablettes numériques, des bons
d'essence et de l'argent pour les tests ont également été donnés par les clubs.
Certains clubs ont également sollicité des dons du public pour aider à préparer
des paniers ou des corbeilles à provisions pour les personnes dans le besoin.
Un club a indiqué qu'il préparait des urnes pour des dons en espèces à placer
dans les banques et les supermarchés pour aider les personnes nécessiteuses
et vulnérables.
Pour remercier davantage les travailleurs en première ligne de tous leurs
efforts durant cette pandémie, les clubs ont fabriqué des cartes de
Remerciement tandis que d'autres ont élaboré un répertoire des travailleurs
en première ligne afin que les membres puissent les contacter.
Les Dirigeants du District félicitent tous les clubs qui font la différence dans
leur communauté. Continuez le bon travail !
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Les Réponses en Détail au COVID-19 par les Clubs de Arima et Barbados
Le Rotary Club de Arima et ses Partenaires ont fait
leur part pour servir l'intérêt communautaire et
national durant cette Pandémie de COVID-19.

La pandémie de COVID-19 a un impact sur le monde d'une
manière que nous n'avons pas connue dans l’époque moderne. Le
Rotary Club de Barbados a réagi.

Le mercredi 15 avril 2020, les clubs Rotary et
Rotaract d'Arima ont pu apporter à l'initiative du
Campus St. Augustine de l'Université des Antilles,
menée par la Faculté d'Ingénierie, une contribution
financière de valeur équivalente, pour la fabrication
locale d'équipements médicaux destinés à protéger
le public, en particulier les prestataires et les
professionnels de santé, contre la pandémie virale
de COVID-19.

Produits alimentaires essentiels pour les familles dans le besoin
Le Rotary Club de Barbados, par l'intermédiaire de son fonds
caritatif, Rotary Trust Fund Projects Inc. s'est associé à des
citoyens partageant les mêmes idées pour mobiliser l'achat et la
distribution de produits et de fournitures alimentaires essentiels
afin de soutenir les Barbadiens qui ont été licenciés pendant la
pandémie. Nous avons déjà reçu 125 000 $US de dons en argent
et d'importantes contributions en produits alimentaires de la part
de fournisseurs locaux pour aider à soulager les difficultés que
connaissent les familles de la Barbade.

Des fonds ont été donnés pour l'achèvement de la
première phase de cette initiative, c'est-à-dire la
réalisation de vingt (20) kits de Protection pour
Médecins. Ces kits apporteront une protection
supplémentaire aux médecins pendant la procédure
d'intubation où le risque d'infection est
extrêmement élevé en raison de l'aérosolisation du
virus COVID-19. Chaque kit se compose d'un (1)
écran d'aérosolisation en plexiglas, d'un (1)
endoscope industriel avec écran et de trois (3)
lames de laryngoscope imprimées en 3D
(différentes tailles). Le coût de chaque kit est de
2 000,00 $ TT. Les clubs Rotary et Rotaract d'Arima
ont finalement pu sponsoriser deux (2) kits ProtectA-Doctor.
Le samedi 18 avril 2020, en collaboration avec
Massy Food Stores Limited, le Secrétaire Mark De
Freitas du Rotary Club de Port-of-Spain West et le
Rotarien Amarjeet Kocher du Rotary Club de St.
Augustine, le Rotary Club d'Arima a pu obtenir des
paniers contenant des produits alimentaires et
d’hygiène de base d'une valeur de 300 $ TT chacun,
ainsi que des couches et du lait maternisé pour
bébés. Ils ont été distribués à trois (3) ménages
nécessiteux / vulnérables aujourd'hui (19/04/2020),
qui ont été identifiés comme ayant été affectés
négativement par les mesures cruciales et
nécessaires de confinement mises en place par le
Gouvernement de Trinidad et Tobago pour freiner
la propagation du virus COVID19 à travers le pays.
Le Club a l'intention de fournir une aide
supplémentaire en fonction des besoins et des
ressources disponibles.
.

Nous avons identifié des commerçants qui sont prêts à fournir des
articles au prix coûtant ou avec une remise pour un "panier de
marchandises" de base qui peut être livré aux familles dans le
besoin. Chaque panier d'articles coûte environ 100 $US et notre
objectif est de fournir 200 paniers par semaine dans un premier
temps, puis d'en augmenter le nombre au fur et à mesure des
besoins et des fonds disponibles. Nous travaillons avec des
organisations reconnues, notamment l'Armée du Salut et la CroixRouge de la Barbade, qui disposent déjà de systèmes de
distribution de ces biens et des moyens d'identifier les personnes
touchées par la pandémie par le biais de la perte de leur travail.
Avec nos partenaires, nous avons pu obtenir gratuitement un
entrepôt pour recevoir et emballer les marchandises. Des
Rotariens et des membres de leur famille proche se sont portés
volontaires pour trier et emballer les denrées alimentaires à
distribuer. Nos bénévoles ont reçu des laissez-passer d'urgence du
Gouvernement de Barbade pour faciliter ce travail communautaire
pendant le confinement et suivent les protocoles appropriés pour
éviter le risque de propagation du virus COVID-19.
Nous avons intensifié notre campagne de relations publiques afin
de collecter des fonds et des fournitures supplémentaires pour
soutenir cet effort aussi longtemps que nécessaire.
Don de Masques
Le Rotary Club de Barbados s'est également associé au Rotary Club
de Barbados South pour faire don de masques en tissu au
Gouvernement de Barbade afin d'aider à protéger les travailleurs
en première ligne qui doivent continuer à exercer leurs fonctions
pendant la pandémie. Ces masques sont fabriqués localement, ce
qui contribue à maintenir l'emploi. Nous avons soutenu cet effort
par un don de 2 500 $US.
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Formation de District 2019/2020 ZOOMEE !
Le Comité Formation de District 2019/2020, Dirigé par PDG Hervé, a achevé avec succès une série de formations en trois
parties en mars et début avril 2020.
Ce Comité, composé de Rotariens de tout le District, a commencé l'année dernière en cherchant d'abord à connaître les
besoins des Rotariens par le biais d'une enquête. Ils ont été très satisfaits de la réponse, le taux de 89% des clubs ayant
répondu a indiqué que la Formation n'est pas seulement nécessaire mais que les Clubs attendent un système de soutien
de la part du District.
L'enquête a permis d'identifier trois domaines prioritaires - 81 % des clubs ont demandé une aide pour comprendre la
procédure de demande de Subvention, 71 % ont eu besoin d'une assistance dans le domaine de l'Effectif et près de la
moitié des clubs ont eu besoin de conseils en matière de Collecte de Fonds.
Nous avons pu faire appel à nos Responsables de District pour animer ces sessions et nous aimerions profiter de cette
occasion pour remercier nos animateurs - PDG Lara, PDG David et PDG Milton - d'avoir accepté de bon gré de diriger
ces sessions. Nous remercions tout particulièrement PDG Milton d'avoir travaillé du Royaume-Uni sur notre heure locale.
Nous avons reconnu que la formation ZOOM n'est peut-être pas le moyen idéal en ce qui concerne l’implication des
participants et les contraintes de temps, mais elle s'est avérée être la plus pratique et la plus rentable à l'heure actuelle,
en particulier dans le contexte des "confinements" dûs au COVID-19.
La participation a été très encourageante, puisque nous avons pu attirer plus de 100 participants pour chaque session plus de 165 lors de la dernière session. Merci à tous les Rotariens et Rotaractiens qui se sont inscrits et ont participé.
Nos réactions via SurveyMonkey ont indiqué que les sessions ont été bien accueillies par tous.
PDG Hervé tient à remercier son comité de bénévoles qui a travaillé avec lui pour faire de ce projet une réalité - une
première pour le District !
Il tient également à remercier les personnes suivantes, sans l'aide desquelles cela n'aurait pas été possible : DGE Lisle,
Rotarien Sean Paddy pour nous avoir installés et guidés sur la plateforme Zoom, nous avons pu mener les sessions
simultanément en français grâce aux Rotariennes Vicky Gusto, Nathalie Gilles et PDG Hervé lui-même qui ont tous servi
de traducteurs et d'interprètes.
Nous remercions sincèrement la Secrétaire de District, Leah, d'avoir mis à profit ses compétences en statistiques, sa
patience et son temps pour rassembler et diffuser des informations dans tout le District.
Nous espérons que cela se poursuivra puisque que nous cherchons à informer, inspirer et guider les Rotariens et
Rotaractiens du district 7030.
Une dernière session d'apprentissage pratique est prévue début juin pour partager le processus de candidature réel à
l'aide d'exemples concrets. Cette session sera animée par PDG Roger, l'actuel Responsable des Subventions de District.
Restez à l’écoute !
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Le Coin du Rotaract

PRIX POUR LES PROJETS
EXCEPTIONNELS DU
ROTARACT

CANADA , CARAIBE, ETATS-UNIS
le Rotaract Club de Barbados pour
« Rompre le Pain, Faire du Pain »
Des Petit-déjeuners préparés et servis bihebdomadairement, et une orientation
professionnelle et familiale des personnes sans
domicile fixe dans leur communauté financée

Félicitations au
Rotaract Club de Barbados
Pour avoir remporté le Prix pour la Région
Canada, Caraïbe, Etats-Unis !
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Tableaux de Bord du District 7030 après le 3ème Trimestre 2019-2020

