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Interact Experience

Expérience d'Interact

I was a member of the Interact
Club of Antigua State College

J'étais membre de l'Interact Club
of Antigua State College

 First Interact Experience
 First year of the ASC Interact
Club
 Served as Club Service
Director

 Première expérience d'interact
 Première année de l'ASC
Interact Club
 A été directeur des services de
club
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Storytime:
As Club Service, I was really involved with social activities. I
organized a lot of games and trivias for the club and we would
have some kind of activity at least once a meeting. My favourite
was Family Feud…

Mon histoire:
En tant que Club Service, j'étais vraiment impliqué dans les
activités sociales. J'ai organisé beaucoup de jeux et de trivias pour
le club et nous avions une sorte d'activité au moins une fois par
réunion. Mon préféré était ‘Family Feud…’
3

Interact helped me develop skills like





Time Management
Organization
Clear communication skills
Teamwork and dedication

Interact m'a aidé à développer des compétences notamment





Gestion du temps
Organisation
Compétences de communication claires
Travail d'équipe et dévouement
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It was AWESOME!

C'était génial!

Presented by:
- Sean Andreas Nelson

Présenté par:
- Sean Andreas Nelson

ABOUT

À PROPOS

 Went to Calabar High School

 Je suis allé au lycée de Calabar

 All boys school
• Vice President

 L'école unique pour garcons
• Vice president de l’ecole
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Who was I?

MAXIMUM IMAGE AREA

Qui étais-je ?

MAXIMUM IMAGE AREA
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EXPERIENCE
While at Calabar, I attended my own RYLA where I learnt many different lessons and made some life long
friendships.
I later transitioned to the Rotaract Club of the University of the West Indies, Mona Campus, where I served
as the Sargent-at-arms and also as a Counselor at a RYLA held in 2012.

I then moved to the Rotaract Club of New Kingston where I became a very active member. I served as the
Professional Development Director and later the Vice President.

EXPÉRIENCE
Pendant mes etudes à Calabar, j'ai assisté à mon propre RYLA où j'ai appris de nombreuses leçons
différentes et j'ai noué des amitiés à vie.
Plus tard, j'ai fait la transition vers le Rotaract Club de l'Université des Antilles, sur le campus Mona, où j'ai
été ‘Sargent d'armes’ et également conseiller lors d'un RYLA tenu en 2012.
J'ai
ensuite rejoint le Rotaract Club de New Kingston où je suis devenu un membre très actif. J'ai été
.
directeur du développement professionnel, puis vice-président du club.

8

CHILDREN’S HOME JOINT PROJECT:
Pt. 1 My Father’s House
 Calabar Interact Club, Ardenne Interact Club, and Immaculate Interact Club joined together to
make this project a success. Home to over 40 children with varying degrees of physical and
cognitive disabilities.
 Donations (Food, Pampers, Clothes, Money etc), Painted buildings and Played with the
children.

PROJET CONJOINT À LA MAISON POUR ENFANTS:
Parte 1 La maison de mon père
 Calabar Interact Club, Ardenne Interact Club et Immaculate Interact Club se sont associés
pour faire ce projet un succès. C’etait ume maison pour 40 enfants présentant divers degrés
de handicap physique et cognitif.
 Dons (nourriture, chouchous, vêtements, argent, etc.), bâtiments peints et jeu avec les
enfants.
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Pt 2. Jamaica National Children’s Home
 A stable home to orphans and abandoned children as well as children with severe mental or
physical disabilities whose parents are unable to provide proper care.


Book drive, Repainted, cleaned and rearranged their library for them, Sourced and
donated 3 computers to their new library.

Parte 2 Maison nationale des enfants de la Jamaïque
 Un foyer stable pour les orphelins et les enfants abandonnés ainsi que les enfants souffrant
de graves handicaps mentaux ou physiques dont les parents sont incapables de fournir des
soins appropriés.


Fournir les livres, repeint, nettoyé et réorganisé leur bibliothèque pour eux, sourcé et fait
don de 3 ordinateurs à leur nouvelle bibliothèque.
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MENTORSHIP
 Rotarian Kameika Fullerton Dellisa, Rotary Club of St. Andrew
North
 President, Vice President…the whole shebang!
 Inducted me into Rotaract Club of UWI Mona.

Mentorat
 Rotarienne Kameika Fullerton Dellisa, Rotary Club de St.Andrew
North.
 Président, Vice-président… tout le ‘shebang’!
 M'a intronisé au Rotaract Club de l'UWI Mona
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Benefits
 Part Scholarship for my first DegreeBachelor Degree in Psychology
 Mentorship and guidance for my Law
Degree and Legal Practice
 Invaluable lessons from Mentor
 FRIENDSHIPS!

MAXIMUM IMAGE AREA

RYLA in Jamaica

Avantages
 Bourse partielle pour mon premier
diplôme - Baccalauréat en psychologie
 Mentorat et conseils pour mon diplôme en
droit et ma pratique juridique
 Des leçons inestimables de Mentor
 AMITIÉS!

Calabar Interact Club
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QUESTIONS ?

DES QUESTIONS ?
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THANK YOU

MERCI
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