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D7020 Chaise d'intervention en cas de
tremblement de terre en Haïti
Mes amis, le nombre de morts continue
d'augmenter depuis le séisme de magnitude
7,2 en Haïti le 14 août 2021.
Le comité de réponse au tremblement de
terre du district 7020 du Rotary a effectué une
première évaluation des dommages et
sécurisé la logistique pour fournir de l'aide.
Maintenant nous avons besoin de votre aide.
L'argent liquide est toujours le moyen le plus
simple d'apporter de l'aide à ceux qui en ont
besoin maintenant.

Nous avons également une liste de besoins, dont beaucoup peuvent être approvisionnés localement.
Cela aidera non seulement à soulager, mais soutiendra également l'économie locale. Voir la pièce jointe
pour savoir comment faire un don par chèque ou virement bancaire.
Pour faire un don par carte de crédit / PayPal, cliquez ici : https://www.paypal.com/donate/?
hosted_button_id=ESJ9N2CASADV2
Si, toutefois, vous souhaitez apporter une aide en nature aux besoins immédiats, voici une liste de ce
dont vous avez le plus besoin en ce moment. Nous avons organisé un dédouanement rapide de tous les
articles qui seront envoyés à partir de cette liste pour les acheminer rapidement dans les zones qui en
ont le plus besoin.
Eau
Tentes et baches
Nourriture
Kits d’hygiene
Entran sanitaire
Medecin
Couvertures de laine
Jerrycan
Kits de nourriture
Volontaires, secouristes
Materiels de premiers de secours
Entran sanitaire
Kit covid 19
Kits de cuisine
Seau
Frais de fonctionnement pour le COUD

Veuillez envoyer un e-mail à Rotary7020relief@gmail.com si vous pouvez aider ou pour plus
d'informations. #Rotary #ServeToChangeLives #RotaryResponds

DG Louis - August Message
Chers amis Rotariens,
Bienvenue au deuxième mois de l'année rotarienne
où nous célébrons l'adhésion et le développement de
nouveaux clubs. Être Rotarien est le meilleur choix
que vous puissiez faire. Le Rotary n'est pas
seulement un club de service, c'est aussi un réseau
de professionnels avec des normes éthiques élevées.
En étant au Rotary, vous en apprenez davantage sur
la sensibilisation culturelle, les compétences
relationnelles, les compétences en leadership et la
prise de parole en public. Les Rotariens sont les
moteurs et les agitateurs de nos communautés, nous
sommes les résolveurs de problèmes qui partagent
des idées et prennent des mesures pour créer un
changement durable.
À l'heure actuelle, il y a plus de 1,2 million de Rotariens dans plus de 35 000 pays
dans le monde. Depuis près de 116 ans, les Rotariens ont rapproché les cultures et connecté
les continents pour défendre la paix, lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté,
promouvoir l'eau potable et l'assainissement et lutter contre les maladies. L'appel à l'action
du président du Rotary International Shekhar Mehta est "Chacun apporte un", son objectif
pour cette année rotarienne est d'augmenter le nombre de membres à 1,3 million d'ici juin
2022 - il suffit d'une personne dans chaque club pour recruter un nouveau membre. ! Nous
pouvons rendre plus de services lorsque de nouveaux membres rejoignent nos clubs en les
aidant financièrement et en apportant de nouvelles idées pour des projets et des collectes de
fonds. D'un autre côté, nous devons également conserver les membres existants, ce qui est
très important. Les membres sont l'épine dorsale des clubs et chaque Rotarien a quelque
chose de précieux à apporter. Il existe plusieurs façons de fidéliser les membres existants,
par exemple rendre les réunions de club amusantes et humoristiques sans perdre de vue la
mission du Rotary, demander aux membres leur avis, offrir des opportunités de leadership
et mettre à profit les compétences des membres et les reconnaître pour leurs efforts.
Je vous encourage tous à raconter également votre histoire rotarienne, pourquoi vous
avez rejoint le Rotary, votre moment le plus mémorable en tant que Rotarien et ce qui rend
votre club spécial. Ce faisant, inspirons les autres autour de nous à se joindre et à
s'engager à «Servir pour changer des vies».
Bien à vous au service du Rotary,
Louis Wever
Gouverneur de district 2021-2022
Quartier 7020

D.R.R.'s Mackenson August message
Cliquez sur l'image pour voir ma vidéo

Ma famille Rotaract,
Une fois de plus, c'est avec enthousiasme que je vous
transmets mes salutations, alors que je prends le temps de
reconnaître comment vous avez incroyablement commencé la
nouvelle année. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de vos
activités, vous avez fait de juillet un mois très instructif alors
que nous célébrions le district 7020. Excellent travail !
Le mois d'août est le mois consacré à l'effectif. C'est l'un
des mois les plus importants de l'année, car il nous rappelle le
fondement de la grande organisation dont nous faisons partie.
Paul Harris, le fondateur du Rotary, a déclaré que "le
fondement sur lequel le Rotary est construit est l'amitié, il
n’aurait pu reposer sur une base moins solide". Nous ne
devons jamais cesser de renforcer notre fondation et continuer
à bâtir sur elle.
Ainsi, à ce stade, vous êtes tous invités à lancer l’exécution de votre plan stratégie-effectif pour l'année, en
prenant soin de vos membres et en développant votre club. Aujourd'hui nous comptons plus de 291.000 rotaractiens
dans le monde, le Rotary International s'est fixé comme objectif d'augmenter ce chiffre de 100%, d'ici 2022. En tant
que district, nous devons donc participer à cet effort mondial.
Par conséquent, l'équipe de l'effectif du district vous invite à participer à une campagne intéressante que nous
appelons : ’’Stay and Bring a New Friend’’ (Restez et amenez un nouvel ami).
Nous ne voulons pas perdre de membres cette année, nous voulons que vous restiez et surtout nous vous encourageons
à amener de nouveaux amis dans la grande famille.
Amis Rotaractiens, nous nous sommes engagés à faire évoluer notre passion et à inspirer le changement, voici
donc quelques petites tâches EPIC que je vous invite à accomplir au cours de ce mois :
Organisez au moins une réunion porte ouverte ce mois-ci et mettez-vous au défi d'amener de nouveaux amis dans
votre club.
-Menez des activités de club pour soutenir les efforts d'engagement et de recrutement de nouveaux membres.
-Si vous êtes un membre intronisé, prière de vous assurer de créer ou mettre à jour votre profil personnel sur
myrotary.
-Et enfin, prenez le temps de prendre soin les uns des autres alors que nous renforçons nos liens et notre fondation.
En effet, ma famille Rotaractienne, soyons EPIC dans nos actions de service, apportons de la valeur à nos membres et
continuons à grandir ensemble.
Joyeux mois de l’Effectif !
Faites Evoluer votre Passion, Inspirez le Changement.

Mackenson Pierre-Louis
Représentant Rotaract du District 7020
2021-2022
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Bahamas et BVI

Shadina Antoine
ADRR - Bahamas
Club Rotaract de l'Université des
Bahamas

J'ai rejoint Rotaract pour servir les autres de
manière enthousiaste avec des personnes
partageant les mêmes idées.
Je suis au Rotaract depuis 4 ans.
Le fait amusant à propos de moi est que
j'aime voyager.

Selvyn Dawson
ADRR - Îles Vierges britanniques, BVI
Club Rotaract de Tortola

Je suis au Rotaract depuis 8 ans. Je suis une
personne fiable, aventureuse et de soutien
qui travaille actuellement en tant
qu'ingénieur réseau (informatique) et en
hôtellerie.
Anecdote amusante, je suis un gourmand
culturelle et un drogué du carnaval.

Caïmans et Turks & Caicos
Alanna Warwick-Smith
ADRR - Îles Caïmans
Club Rotaract des îles Caïmans

J'ai rejoint le Rotaract parce que mes amis
ont vu mon amour pour le service
communautaire et pensaient que je serais un
bon ajout au club.
Je suis un spécialiste du marketing sur les
réseaux sociaux, j'ai quatre frères et sœurs et
j'ai récemment représenté les îles Caïmans
au niveau international pour les échecs !

Lakeia A. Lewis
ADRR - Îles Turques et Caïques
Club Rotaract de Grand Turk

J'ai rejoint Rotaract pour deux raisons :
Pour continuer l'héritage de ma grandmère car elle faisait partie du Rotary.
J'ai toujours ressenti le besoin d'en faire
plus dans ma communauté et le Rotaract
m'a offert cette opportunité.

Haïti

Eliada Lebreton
ADRR - Haïti Centre-Nord
Club Rotaract du Mémorial des
Gonaïves

Je suis au Rotaract depuis 3 ans et je suis
une personne créative, intelligente et
dynamique.
Actuellement, je suis avocat de profession
et un fait amusant est que j'aime étudier.

Valerie Katiana Pierre
ADRR - Haïti Ouest-Sud
Club Rotaract de Port-au-Prince /
Champs De Mars

Je suis au Rotaract depuis 6 ans et je suis
une personne méticuleuse, positive et
passionnée.
Actuellement, je suis assistante sociale de
profession et un fait amusant est que
j'aime danser.

Jamaica
Deidre Shaw
ADRR - Jamaïque Nord-Ouest
Rotatact Club de Montego Bay

J'ai rejoint Rotaract pour redonner à ma
nouvelle communauté. Le bonus est que
j'ai maintenant construit de grandes
amitiés grâce au service. Je l'aime
absolument ici.
Je suis une personne orientée, structurée
et charmante.

Priscilla Whyte
ADRR - Jamaïque Sud-Ouest
Rotaract Club de Hanovre
Je suis au Rotaract depuis 3 ans et je suis
une personne passionnée, positive et
travailleuse.
Un fait amusant à mon sujet est que je
suis chef pâtissier et que je possède et
exploite ma propre entreprise.

Jamaica

Kionish Binns
ADRR - Jamaïque centrale
Club Rotaract de Mandeville

Le Rotaract m'a choisi, mais j'ai choisi de
rester et je ne pourrais pas être plus
heureux de célébrer ma 8e année en tant
que Rotaracteur EPIC.

Wade Edwards-Green
ADRR - Jamaica East Community Based
Club Rotaract de Kingston

J'ai grandi dans une famille rotarienne, mon
père étant membre du Rotary Club de
Kingston.
J'ai rejoint Rotaract parce que j'ai toujours
admiré l'impact par l'intention et la
collaboration, et je voulais faire partie de ce
changement dans nos communautés.

Jamaica

Kevaughn Prout
ADRR - Jamaica East School Based
Club Rotaract de Kingston

Je suis Rotaractien depuis 6 ans, où j'ai
commencé au Rotaract Club de UWI
Mona.
J'ai rejoint le Rotaract parce qu'en
grandissant, j'ai vu des parents et des amis
proches être très altruistes et cela s'est
ancré en moi dès mon plus jeune âge. En
raison de cette influence, j'ai rejoint
Interact et finalement Rotaract.

Cliquez sur les images pour accéder aux pages des réseaux
sociaux du Club.

Club Rotaract de Kingston
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Mélanger et se mêler
Ce n'était rien d'autre que du plaisir et de la
camaraderie au Barbican Beach Bar à Kingston
le 30 juillet, alors que le Rotaract Club of
Kingston (RCOK) se déployait en nombre pour
la rencontre sociale très attendue.

Le mélange a marqué le premier
événement social en face à face pour la
nouvelle année Rotaract et a reçu le
soutien du Rotary Club de Kingston.
Le couvre-feu de 20 heures n'a pas laissé
beaucoup de temps pour flâner et après
quelques rencontres, les participants ont
lancé la première activité où les personnes
ont été invitées à dire leur nom avec un
adjectif commençant par l'initiale de leur

Ils forment un groupe éclectique composé de
personnes allant du plus doux « incroyable » et «
authentique » au plus épicé « dangereux » et « coquin

prénom.
Cette activité a prouvé que les
Rotaractiens de Kingston sont loin d'être
ennuyeux.

». Peu de temps après les intros, le groupe s'est dirigé
vers la piste de danse (ou cercle) à la manière
jamaïcaine. Avec environ 45 minutes avant le couvrefeu de 20 heures, il n'y avait pas de temps pour
l'échauffement. Il était temps de « flair » avec
détermination et de « rebondir de terre » avec
confiance, que vous sachiez ou non comment le faire.
Le mix-and-meling était court et doux. L'atmosphère
de plaisir et de fraternité était la manière appropriée
de donner le ton pour l'année à venir.
Click the images for our social media pages

Club Rotaract de Kingston
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Collecte de nourriture
Le mercredi 4 août 2021, nous avons
remis au refuge de nuit Marie Atkins
des fournitures indispensables d'articles
non périssables et sanitaires pour aider
aux soins et à la nutrition des moins
fortunés qui dépendent des services du
refuge.

Les articles ont été acquis grâce à

Click the images for our social media pages

l'initiative de collecte de nourriture du club
qui a été inventée dans le but d'engager
activement les membres potentiels et
d'évaluer leur aptitude à l'innovation et au
leadership.

Un merci spécial à nos partenaires
commerciaux de Wisynco, Kendel, Grace,
Melmac Dental et Benjamins qui se sont
joints à nous pour parrainer l'initiative.
#ÉPIQUE
#RCOK
#ServiceAu-dessus de soi

Club Rotaract de Kingston
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Rotaract Clubs de la Jamaïque
Est Plantation d'arbres
Le projet était une initiative conjointe des six clubs
Rotaract de la Jamaïque Est, sous le thème «
Plantez un arbre, plantez de l'espoir pour l'avenir ».
Ensemble, les clubs ont planté environ 120 arbres à
huit endroits autour de Kingston et de St Catherine.

Ce projet a vu le Rotaract Club de Kingston
(RCOK) planter plus de vingt (20) plants
ornementaux et fruitiers dans l'enceinte de l'École
de l'Armée du Salut pour les enfants aveugles et
malvoyants.

De plus, non seulement des arbres d'espoir
ont-ils été plantés, mais nous avons
également étendu le programme
d'alimentation scolaire existant à l'école en
ajoutant des semis qui seront récoltés une
fois arrivés à maturité et utilisés par l'école
pour nourrir les élèves à l'avenir.
#ÉPIQUE #GPassez au vert
#RCOK #ServiceAu-dessus de soi

Click images for our social media pages

Rotaract Club de Port-au-Prince
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Journée internationale de la jeunesse
Le 11 août 2021, en prélude de
la journée internationale de la
jeunesse, le Rotaract de Portau-prince a pris l'initiative
d'organiser une conférence
Zoom réunissant tous les
Rotaract clubs d'Haïti autour
du thème:" Pourquoi les jeunes
doivent s'impliquer?"
Cette activité fut la première activité commune des 15 clubs, d'autant plus elle a été animée par
deux Rotaractiens; Notre DRR Mackenson PIERRE LOUIS et Notre frère Rotaractien Samuel
JEAN BAPTISTE. Plus de 70 Rotaractiens et Rotariens étaient présents lors de cette conférence
pour interagir autour du sujet

Le but de
cette causeriedébat a été
d'accroître la
convivialité
entre les
clubs.
Cela nous a également permis de comprendre les actions que nous menons en tant que
Rotaractiens, et de réaliser qu'au final,

《 La seule façon de goûter à la vie, est de s'impliquer 》.

La réussite de cette activité promet une collaboration EPIC entre les clubs.
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

C ent ena ire du R o t a r a c t C lu b du
su d-e s t d e N a ss a u
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Service les samedis

Le Rotaract Club of South East Nassau Centennial s'est
associé à son club parrain, le Rotary Club of South East
Nassau et le Rotaract Club of Eleuthera pour faire un
don financier aux ministères de la Grande Commission
afin de les aider dans leur mission d'assistance aux
personnes moins fortunées. en fournissant des refuges
pour sans-abri, des centres d'alimentation, des banques
alimentaires, des orphelinats et des programmes de
désintoxication.

Le don financier a été utilisé pour acheter des
articles pour préparer un repas chaud de
nourriture qui sera distribué à la communauté
par divers membres des clubs. Avec notre aide
financière, la Grande Commission a pu nourrir
plus de 250 membres de la communauté.
Click the images for our social media pages

#ServiceSamedi #RSENC est épique #Faites évoluer votre passionInspirez le changement
#Soyez épique D7020

#Le Rotaract est épique

Nouveau club Rotaract de Kingston
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Nous avons participé à 2 initiatives distinctes de plantation d'arbres
le 31 juillet. Nous avons commencé par l'initiative « Plant a Milli »
où nous avons planté « fierté de la Barbade » à la Wolmers Girls

Plantation
d'arbres

High School.
L'objectif de notre projet était d'inspirer le
changement chez les personnes dans et
autour de nos communautés à prendre des
mesures pour restaurer notre Terre en
participant à des initiatives visant à réduire
les impacts du changement climatique.
Ce projet s'inscrit dans la continuité
d'une initiative en partenariat qui a
débuté l'année précédente du Rotaract,
où les membres du Rotary ont entrepris
de planter 1,2 million d'arbres à travers le
Cette coentreprise a vu cinq (5) clubs et plus de
cinquante (50) Rotaractiens de la Jamaïque Est
participer à ce projet. L'initiative « Arbres de

monde. À la fin de la journée, nous
avons lancé l'initiative « Arbres de
l'espoir ».

l'espoir » est le premier des nombreux éco-projets
menés par le RCJE pour l'année Rotaract 2021/22
dans le cadre de la lutte contre le changement
climatique. En tant que club, nous « soutenons
l'environnement » et créons un VRAI changement
en renforçant la résilience de l'île contre les effets
du changement climatique.
#Arbres de l'espoir #ChangementClimatique #respectueux de la Nature #ProjetECO
#écoprojet #LeRéchauffementClimatique #Plantationd'arbres #Neutre en carbone

#ECOD7020

Nouveau club Rotaract de Kingston
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Échange de mélodie

Nous nous sommes associés au Rotaract Club de
Viman Nagar, au Rotaract Club de l'Université de
Moratuwa et au Karachi Creators Rotaract Club pour
réunir les Rotaractiens.

« Melody Exchange » est un événement de service
international proposé par le Rotaract Club de Viman
Nagar. Étaient présents 4 clubs Rotaract de 3 pays où
les membres de chaque club ont eu une réunion en
tête-à-tête pour partager leurs listes de lecture
musicales, discuter de la musique sous-estimée et
chanter.
#Rotative #Rotaract

#Quartier7020

Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Nouveau club Rotaract de Kingston
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Signature d'un accord de club jumeau
Nous nous sommes associés au Rotaract
Club de Nassau Sunset et au Rotaract Club
de Diego Martin pour mettre l'accent sur
l'aspect international du service Rotaract et
de l'amitié, établir une relation à long
terme avec un autre club qui mènera à des
projets en cours et améliorer la
compréhension d'une autre culture et
favoriser la bonne volonté.
L'accord est signé entre des clubs de différents pays qui acceptent mutuellement de
participer à un programme spécial qui témoigne de l'implication des Rotaractiens des clubs.

#Rotary #Rotaract #NKRC #Quartier7020
Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Ressources de préparation aux
catastrophes du district 7020 du Rotary

En tant que PERSONNES D'ACTION, se préparer aux situations d'urgence au niveau
individuel/familial, du club et du district et aider les autres en cas de catastrophe sont des
objectifs essentiels que le Rotary District 7020 s'efforce d'atteindre depuis longtemps . Nous
encourageons les Rotariens à agir AVANT, PENDANT et APRÈS les catastrophes. Voici un
résumé de ces ACTIONS que notre district prend concernant les catastrophes.
Cliquez ici: Résumé des actions en cas de catastrophe du district 7020
Le comité de préparation aux catastrophes du district D7020 encourage tous les Rotariens et
clubs à se préparer et fournit les ressources d'information et les références suivantes pour les
aider.

Lire la suite...

Joyeux anniversaire!
17 août

19 août

27 août

23 août

22 août

Prochaines dates
Septembre 2021 - Mois de l'éducation de base et de
l'alphabétisation.

8 septembre 2021 - Journée internationale de l'alphabétisation
15 septembre 2021 - Soumission de projet ECO
21 septembre 2021 - Journée internationale de la paix
28 septembre 2021 - Document Plan d'image publique
30 septembre 2021 - Paiement des cotisations de district (basé
sur la communauté)

Octobre 2021 - Mois du développement économique et
communautaire.

10 octobre 2021 - Journée mondiale de la santé mentale
15 octobre 2021 - Dépôt du rapport Trimestre 1
24 octobre 2021 - Journée mondiale de la poliomyélite
27 octobre 2021 - Paiement des cotisations du district (en milieu
scolaire)
30 octobre 2021 - Séminaire sur le leadership des jeunes (YLS)
30 octobre 2021 - Projet ECO Phase 2
31 octobre 2021 - Phase 2 du projet ROAR

Soumissions à la newsletter
Nous serions ravis de voir vos
merveilleux projets et de vous aider à
célébrer vos moments formidables.
Partagez-les avec nous via
District7020 EPIC Comet
(Newsletter).
Quelques raisons pour lesquelles vous devriez soumettre vos bulletins mensuels :
C'est de la publicité gratuite.
C'est un moyen de se connecter avec d'autres clubs Rotaract du district 7020.
Cela améliore votre interaction sur les réseaux sociaux, car davantage de
personnes sauront où vous trouver.
La soumission est aussi simple que 1, 2, 3.
1) Remplissez le modèle de newsletter.
2) Je l'ai envoyé au président de la newsletter, Terran Moodie à
newsletter.racd7020@gmail.com
3) Get Published!

La date limite de soumission est le 15 de
chaque mois (période fenêtre de 5
jours).
La Newsletter est publiée à la fin de
chaque mois.
Toutes les questions peuvent être posées
à newsletter.racd7020@gmail.com

Restez connecté
Cliquez sur les images/icônes ci-dessous :

Sur Tiktok:
Rejoignez notre réseau:
Suivez-nous:
Tweetez-nous:

Sur Facebook:

Notre site Web:

