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DIST R I C T CONCO URS PHOTO:
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
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Lorsque le Rotary et ses partenaires ont lancé l'Initiative
mondiale pour l'éradication de la poliomyélite en 1988, il y
avait 350 000 cas de polio dans 125 pays chaque année.
Depuis, nous avons fait de grands progrès contre la
maladie. Aujourd'hui, les cas de polio ont été réduits de
99,9 % et seuls deux pays continuent de signaler des cas
de poliovirus sauvage : l'Afghanistan et le Pakistan.
La polio étant presque éradiquée, le Rotary et ses
partenaires doivent poursuivre ces progrès et
continuer à vacciner chaque enfant contre la polio. Ce
mois-ci, nous vous encourageons à faire un effort dans
votre Club pour aider à écrire l'histoire !
Pour en savoir plus sur la Journée mondiale de la polio, cliquez ici.

DG Sonya Alleyne

MESSAGE DU GOUVERNEUR DE DISTRICT
Ma famille Rotary du district 7030, je ne peux pas croire que nous sommes à la
fin du premier trimestre de cette année. Il s'est passé tellement de choses ces 3
derniers mois. C'est un tourbillon depuis le 1er juillet 2021 avec des visites
virtuelles des Bureaux des Clubs du District. Mon cœur se gonfle de fierté alors
que je fais l'expérience du travail, quoique virtuellement, que le Rotary
accomplit dans nos communautés. L'équipe qui m'a rejoint lors de ces visites
est vraiment impressionnée par nos clubs et ce qui se passe dans le district.
En août, j'ai eu le privilège de rendre visite à la famille Rotary à Saint-Vincentet-les Grenadines alors que nous célébrions le 50e anniversaire du Rotary Club
de Saint-Vincent. Pendant notre séjour, nous avons eu l'occasion non
seulement de rendre visite aux clubs et de revoir leurs plans et objectifs, mais
nous sommes également allés sur le terrain pour voir l'énorme travail accompli
par les Rotariens et les Rotaractiens là-bas. Je dois vous dire que c'était
déchirant et réconfortant à la fois.

Des projets humanitaires comme celui-ci et tous ceux que nous réalisons dans notre district montrent pourquoi le monde se
tourne vers le Rotary pour faire avancer les choses. Nous sommes des gens d'action. En août, nous avons également vu une
certaine croissance pendant le mois de l'adhésion, mais comme nous le savons, l'année dernière a été difficile pour tous les
clubs et bien que je vous demande de grandir, je vous demande également de vous concentrer sur vos membres et leurs
familles et sur leur état de santé. faire face à la pandémie. Qualité vs quantité est un bon mot d'ordre quand on parle
d'adhésion.
Le mois de septembre a également donné beaucoup de raisons d'être fiers. Les projets de base et d'éducation entrepris par
les clubs à travers le district nous ont laissés enthousiastes pour l'avenir. C'était incroyable de voir combien de thèmes de
district ont été incorporés dans ces projets, en particulier la paix et l'obésité infantile. La cerise sur le gâteau a été notre
première Journée de service du Rotary, centrée sur la cyberintimidation. Ce thème a coïncidé avec l'activité du Comité de la
paix à l'occasion de la Journée internationale de la paix des Nations Unies. Cela a entraîné une explosion des médias sociaux
les jours précédant le 21 septembre et un blitz médiatique absolu. Cela a culminé avec l'atelier du Comité de la paix sur la
cyberintimidation. Merci à tous ceux qui ont rendu ces activités possibles et à vous, les membres du District, d'en avoir fait
une réalité. La pandémie est toujours présente et en tant que personnes d'action, il est de notre responsabilité de nous
assurer que nous sauvons des vies et protégeons les plus vulnérables. Veuillez continuer à lutter contre ce fléau alors que
To read the complete message, click here.
nous servons pour changer des vies.
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DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !

RC GEORGETOWN CENTRAL

Le projet Girl Power d'Hauraruni
Éducation de base et alphabétisation

Les clubs Rotary et Rotaract de Georgetown Central, en collaboration avec des
entreprises partenaires, ont exécuté un projet en deux phases pour éduquer et
autonomiser les filles du foyer pour enfants Hauraruni, Soesdyke Linden
Highway. Vingt-deux filles de moins de 18 ans ont bénéficié de séances
d'orientation et d'autonomisation pour élargir leurs perspectives et leurs
opportunités. Leur environnement d'apprentissage a été amélioré en ajoutant
des meubles, des étagères à livres, des tableaux effaçables à sec, d'autres
matériels d'apprentissage et des fournitures de soins personnels. Pendant ce
temps, leur potager a été ombragé et replanté, et les environs ont été
rehaussés de pneus et de plantes aux couleurs vives.

RC ANTIGUA SUNDOWN

Nettoyage de plage | Soupe populaire
Soutenir l'environnement

Le RC Antigua Sundown a effectué un nettoyage de
la plage de Pensioner's Beach le 14 août 2021. Les
Rotariens de leur club frère (Rotary Club of
Antigua) ont été invités. De plus, le club s'est
engagé dans un projet de service communautaire
pour nourrir les moins fortunés dans une soupe
populaire locale. Le Club a également aidé à
renforcer la capacité de la soupe populaire en
faisant don de 2 réservoirs d'eau pour augmenter
leur capacité de stockage d'eau.

RC PARAMARIBO RESIDENCE

Nouveau projet de mathématiques

Éducation de base et alphabétisation

En 2018, RC Paramaribo Residence a lancé un projet en collaboration avec le
RKBO (Roman Catholic Special Education) pour améliorer les compétences
didactiques des enseignants de mathématiques dans l'enseignement primaire.
Jusqu'en mai 2020, quarante enseignants ont été formés par le boursier du
RCPR Ewald Levens. Malheureusement, la pandémie de Covid19 a interrompu la
formation et exigé un changement de cap. La nouvelle approche consiste à
réaliser des vidéos pédagogiques (25 au total) dans différentes langues locales
et à les distribuer aux écoles principalement dans les zones rurales et à
l'intérieur du Suriname. Le lancement de ce projet a eu lieu le 9 septembre.

RC MARAVAL

Aujourd'hui un lecteur, demain un leader

Éducation de base et alphabétisation

"Aujourd'hui un lecteur, demain un leader" est un slogan affiché
dans la première bibliothèque scolaire améliorée de RC Maraval
dans la communauté de Maraval, La Seiva R.C. Ce mois-ci, ils
mettent à niveau une troisième bibliothèque, Paramin R.C après
avoir terminé la deuxième, Boissierre R.C. plus tôt. Ces mises à
niveau encouragent les élèves à acquérir le goût des livres dans
un espace propice à la lecture. Alors que nous célébrons le mois
de l'éducation de base et de l'alphabétisation, le RC Maraval
félicite leurs nombreux élèves qui ont réussi le récent examen
d'évaluation du secondaire malgré les difficultés rencontrées
pendant cette pandémie.
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DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !

RC SOUTHWEST TOBAGO

Retour à l'école

Éducation de base et alphabétisation

RC Southwest Tobago a organisé son projet Back to School dans le but
d'aider les familles à faible revenu qui ont été affectées par la pandémie de
COVID19. Les Rotariens se sont réunis pour acheter des fournitures et des
articles d'épicerie, préparer des colis et les distribuer aux parents. Cela a
permis de fournir aux élèves les fournitures nécessaires pour commencer
le trimestre scolaire. Le RC Southwest Tobago, grâce aux contributions
financières de ses membres et d'autres donateurs, a pu préparer
quarante-huit (48) colis contenant des fournitures scolaires et des articles
d'épicerie pour les élèves à leur retour à l'école.

RC NEW AMSTERDAM

Éducation de base et alphabétisation
Éducation de base et alphabétisation

Hébergé par RC New Amsterdam, des jeunes de 11e
année des meilleures écoles secondaires ainsi que
des étudiants de l'Institut technique de New
Amsterdam et des Rotaractiens ont été exposés à
un programme de formation d'une journée. Les
sujets abordés comprenaient le leadership, les
compétences en communication, la budgétisation et
la comptabilité, l'obésité infantile et la résolution de
la paix et des conflits. Ces sujets ont été animés par
des Rotariens.

RC PARAMARIBO CENTRAL

Projet MESA Suriname

Prévention et traitement des maladies

Le RC Paramaribo Central, en collaboration avec le Rotary Club Northwest Ohio, a fait
don d'un conteneur MESA contenant des produits médicaux à l'AZP, à l'hôpital RKZ's
Lands, à l'hôpital diakonessen et à la maison de retraite Ashiana. Le Rotary club du nordouest de l'Ohio aux États-Unis a fondé MESA (Medical Equipment and Supplies Abroad
Foundation, Inc.) du district 6600, en 1981 pour soutenir le monde entier avec des
fournitures médicales. La valeur totale des articles donnés par Mesa s'élevait à plus de
200 000 USD. Plus tôt dans l'année, un lot de perruques a également été reçu pour les
patients cancéreux de l'hôpital Diakonessen. Et en 2018, un conteneur MESA contenant
des produits médicaux pour divers hôpitaux et institutions a également été reçu par
l'intermédiaire du Rotary Ohio. Ces biens ont ensuite été symboliquement remis par
l'ancien président du Rotary International, Ian Risely, qui était alors présent au
Suriname.
Aide financière et dons
Développement économique et communautaire

RC Princes Town a fourni une aide financière et des dons :
- Chirurgie des yeux pour un étudiant de 6e année atteint de kératocône
- 8 bourses 2020-2021 aux étudiants du St. Stephen's College
- Matériaux de construction de maison à un parent seul atteint de kératocône
- Réfrigérateur et médicaments à un garçon de 10 ans atteint d'hémophilie
- Entraves pour les communautés affectées par les mesures de confinement
liées au COVID-19
- Don d'articles à la maison gériatrique
- Gêne les communautés affectées par les inondations
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RC PRINCES TOWN

DANS LE QUARTIER : PROJETS
Voici comment certains clubs ont servi à changer des vies !

RC TOBAGO

Retour à l'école

Éducation de base et alphabétisation

Comprenant que la sensibilisation et le maintien de la santé visuelle
ont un impact intégral sur l'alphabétisation et l'apprentissage, le RC
Tobago a poursuivi son « Projet For Sight » pour la 3e année
consécutive sous la forme d'une session virtuelle informative
intitulée : « Shedding Light On Blue Light ». De plus, le projet de
retour à l'école 2021 était un effort de collaboration entre le Golden
Lane Police Youth Club et les clubs Rotary de North York et GOALS
dans le district 7070. Ils ont été soutenus par les clubs Rotary de
Maraval, St. Augustine et Tobago et Rotaract. Club de Tobago dans
le district 7030. Au total, 50 sacs à dos ont été distribués aux élèves
des écoles primaires et secondaires de Golden Lane et des
environs.
De plus, cette année, le projet WASH (eau, assainissement et hygiène)
s'est concentré sur l'éducation à l'hygiène liée au COVID et
l'embellissement des salles de bain. Le projet comportait deux phases,
la première étant l'embellissement des toilettes avec des mots de
motivation et des mots d'affirmation pour élever et inspirer les élèves
fréquentant les écoles. La deuxième phase consistait en de courtes
vidéos animées et des affiches qui traitent de l'hygiène liée au COVID.

DANS LE QUARTIER : INSPIRATION VIDÉO
De plus en plus de clubs adoptent des vidéos pour présenter le travail de leur club. Cliquez sur les liens
soulignés ci-dessous pour voir ce que certains de nos clubs ont fait, et n'oubliez pas de vous abonner à la
chaîne YouTube du district pour rester au courant de toutes les opportunités que le Rotary vous offre !
District 7030: Peace in Cyberspace
RC
RC
RC
RC
RC

Southwest Tobago: Back to School Drive
Felicity / Charlieville: International Literacy Day Read Aloud Sessions
Princes Town: How We Serve
Demerara: A Guide to joining the RCD
Tobago: WASH Project

De plus, en septembre, la présidente élue du Rotary, Jennifer Jones, a parlé de prendre des mesures pour mettre fin à la
pauvreté et protéger la planète à Global Citizen Live ! Global Citizen Live est un événement annuel de 24 heures sur six
continents qui présente des citoyens du monde, des musiciens historiques et des leaders mondiaux travaillant ensemble
pour un objectif commun.
Le Rotary est fier de faire partie de #GlobalCitizenLive et d'aider à unir le monde pour protéger la planète et vaincre la
pauvreté. Notre présidente élue a déclaré que "Nous sommes solidaires avec Global Citizen en tant que personnes
déterminées et personnes d'action" alors qu'elle s'exprimait depuis la scène parisienne sur l'engagement du #Rotary à
Aruba
améliorer lesRC
opportunités
en matière de santé, d'économie et d'éducation dans le monde et à créer des opportunités pour
tous . Pour voir son discours, cliquez ici!
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ROTARACT
Le club Rotaract de Sainte-Lucie
détenait une certification en
secourisme et en RCR. Les
membres sont désormais
pleinement qualifiés pour
évaluer une situation impliquant
une personne blessée, ainsi que
pour offrir des soins adéquats
jusqu'à l'arrivée des autorités
compétentes !

Rotaract Club University of
Guyana a lancé une «
bibliothèque à source ouverte »
conçue pour promouvoir la
lecture à tous les niveaux en
fournissant une source de livres
simple, facilement accessible et
entièrement gratuite pour tous
les lecteurs.

DANS LA ZONE : CE QUI SE PASSE DANS LES ZONES 33/34
Saviez-vous que les Districts 7030, 7020 et 7000 font partie des Zones 33 & 34 du Rotary International ? De
nombreuses autres ressources sont à votre disposition en tant que Rotarien au sein de votre Zone. Les zones 33 et
34 ont lancé une newsletter, nous vous encourageons donc à cliquer ci-dessous pour en savoir plus sur votre zone !

Zone 33 / 34 Newsletter

REGARDER VERS L'AVENIR : OCTOBRE
CLUB CHARTER ANNIVERSARIES
OCTOBER 2

RC Point Fortin (35 ans)
OCTOBER 7

RC Penal (19 ans)
OCTOBER 16

RC Marie Galante (14 ans)
OCTOBER 17

RC Saint Vincent South (26
ans)
OCTOBER 31

RC Grenada East (44 ans)

Le thème d'octobre est le
développement économique
et communautaire. Pour en
savoir plus sur ce domaine
d'intérêt et lire les stratégies
de projet développées par RI,
cliquez ici !
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