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DRR Mackenson - Message d'octobre

        Le Rotary International a désigné le mois d’octobre comme mois du Développement économique et local.
C’est également l’un de nos 7 axes d’intervention stratégique. Entant que Rotaractiens et Rotactiennes nous
sommes tenus de jouer un rôle dans le développement économique de notre communauté. Je suis certain que la
réalité économique n’est pas la même dans les différents pays et territoires qui forment notre district. Cependant,
je suis convaincu que le besoin en développement économique nous concerne tous. 
       Depuis la pandémie les recherches nous révèlent combien désastreux sont les impacts sur l’économie de nos
communautés, donc maintenant plus que jamais le développement économique s’avère indispensable. D’où la
grande question, comment pouvons-nous contribuer au développement économique de notre communauté ? Au
cours de ce mois, je vous invite une fois de plus à faire évoluer votre passion à travers ces deux recommandations: 

1)    Supportez le développement économique de votre communauté en consommant local. Dans la caraïbe nous
avons des cultures très riches et une production locale très diversifiée, alors assurez-vous de consommer des
produits locaux. 
2)    En dernier lieu, faites de la promotion pour les initiatives économiques locales. Par exemple je sais que
plusieurs d’entre nous sommes des entrepreneurs, c’est donc le moment de promouvoir les initiatives
d’entreprenariat des membres de nos clubs, des amis de nos clubs et d’autres jeunes entrepreneurs de nos
communautés. 

En agissant de la sorte vous allez contribuer à votre niveau au développement économique de votre communauté.
Une fois de plus, je vous remercie pour le bon travail que vous faites ! Et surtout continuer à Faire évoluer la
passion et Inspirer le changement.

Chers Rotaractiens, Chères Rotaractiennes,
 
         Nous voici-ci maintenant au tout début du
deuxième trimestre de notre année d’exécution. Le
premier trimestre était assez difficile et jonché de
défis de toute sorte, mais vous aviez su faire évoluer
la passion et inspirer le changement à travers vos
différentes réalisations, vous étiez tout simplement
EPIC ! J’envoie mes remerciements et compliments à
chacun de vous pour votre engagement et pour tout le
bon travail accompli à date. Je commence mes visites
officielles très bientôt, je suis déjà impatient de
rencontrer physiquement pour des moments de
discussions et de camaraderie conformément aux
prescrits du Rotaract. 

Mackenson Pierre-Louis
Représentant Rotaract du District 7020
2021-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=iWNH22LBi0M
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L'équipe des finances

Lemou Jean Marc

Trésorier du district

J'ai rejoint le club Rotaract de Port au

Prince Champ de Mars le 28 août 2019,

où j'ai commencé en tant que secrétaire,

pour mieux m'améliorer et me

concentrer davantage sur mon existence

et bien sûr redonner à ma communauté

car, j'ai les connaissances, la force, le

courage et l'énergie pour cela en plus de

ma passion pour le service.

Club Rotaract de Port au Prince
Champ de Mars

J'ai récemment célébré 2 ans de service volontaire et aider les autres est certainement la

meilleure façon de contribuer au développement et à l'équité dans le monde. Action que

quelqu'un peut avoir comme mission sur terre mais avec discipline. M'amuser, améliorer

mon style de vie et changer de vie!



L'équipe des finances

Toni-Moy Stewart, PHF 

Responsable de la collecte de fonds
du district

Je suis une directrice du développement commercial avec plus de 7 ans d'expérience dans

l'industrie manufacturière. Je suis une personne réservée, altruiste, joviale avec une affinité

pour les activités aquatiques malgré mon incapacité à nager. J'ai rejoint le Rotaract en raison

d'un désir inné d'être constamment au service des autres. Vivre selon la devise « Puisse

aujourd'hui être le jour où vous poursuivrez courageusement chaque opportunité de faire une

différence pour quelque chose de bien plus grand que vous ». C'est ma deuxième année au

sein de l'équipe des finances du district, ma précédente fonction étant celle de trésorière

adjointe du district. Instinctivement, la finance n'était pas sur mon radar, cependant, j'ai été

conduit au poste de trésorier du club sous la présidence de l'actuel Rotarien Mikhail

Raymore en 2019 et je suppose que le reste appartient à l'histoire.

Club Rotaract de Kingston



L'équipe des finances

Je suis au Rotaract depuis cinq ans maintenant

et j'en profite à chaque instant.

J'aime trouver des solutions et passer un bon

moment, ce que j'ai pu exécuter avec succès

tout en améliorant ma communauté dans le

processus.

Dennis Pryce

Chaire de commercialisation du 
 district

Club Rotaract des plaines de Liguanea

Mikhail Raymore

Trésorier adjoint Rotaract de district

Club Rotaract de Kingston

Je fais partie du Rotaract depuis 5 ans et par

conséquent, les mots qui me décrivent sont :

La communion par le service.

 Je suis expert-comptable de profession et par

travail uniquement pour pouvoir payer mes

cotisations au Rotaract et manger, car je pense

que je suis un Rotaractien à plein temps.



L'équipe des finances

Jimmy Kervens Jean
Felix

Club Rotaract de Port-au-Prince

Je suis au Rotaract depuis plus de 7 ans

maintenant et je suis un professionnel de

langues.

 Les mots qui décrivent sont : Travailleur,

positif et déterminé.

Oh, j'aime danser !

Directeur adjoint de la collecte de fonds
du district
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Club Rotaract des plaines de Liguanea

Le 16 octobre 2021, nous nous sommes associés au Rotaract Club of Bombay Seaside et à d'autres clubs

Rotaract, pour commémorer la journée internationale de l'alimentation en fournissant de la nourriture à

ceux qui en ont besoin.

Nous avons visité la résidence de l'Armée du Salut : Francis Ham, résidence des officiers retraités de la SA et

des personnes âgées aveugles. Pendant que nous étions sur le terrain, nous avons fait don de produits

alimentaires et avons eu des conversations inspirantes avec les aînés.

Journée
mondiale de

l'alimentation

Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

  #WorldFoodDay       #RCLP    #EPIC           

#Rotaract      #District7020

https://instagram.com/rclpjamaica?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/rclpjamaica/


Rotaract Club Mémorial des Gonaïves

La réalisation de
la journée

d'alphabétisation
 

Pour la Journée de

l'alphabétisation le 8

septembre 2021 sous le

thème : L'alphabétisation

pour un rétablissement

fondé sur l'humain ;

Réduire la fracture

numérique.

Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

Nous avons passé une belle journée d'apprentissage, pendant 6 heures, avec des enfants de

différentes catégories. Nous avons eu des séances sur la technique de lecture et, la technique

d'écriture. De plus, nous avons pris le petit déjeuner et le déjeuner avec eux.

#EvolveYourPassionInspireChange

#BeEpicD7020

#RotaractIsEpic

#RotaractClubMemorialOfGonaivesI

sEpic

#OurClubOurPassion

#Rotaract District 7020

Les enfants ont beaucoup apprécié,

ce fut une journée vraiment réussie.

https://www.instagram.com/p/CTurP_rL9-7/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CTurP_rL9-7/?utm_medium=share_sheet


Rotaract Club Mémorial des Gonaïve

Nettoyage côtier

Ensuite, ce fut au tour de notre

local habituel Family Hotel , nous

l'avons non seulement nettoyer,

mais nous avons aussi peint les

arbres, les rendant beaucoup plus

beaux et attrayants.

Ce fut une journée très réussie,

qui s'est terminée dans une belle

camaraderie.

#BeEpicD7020   #RotaractIsEpic

#RotaractClubMemorialOfGonaiv

esIsEpic

#OurClubOurPassion

#Rotaract District 7020

 Protéger l'environnement (les

côtes) c'est se protéger soi-

même. Par conséquent, sur

Le 18 septembre pour le World

Cleanup Day, nous avons créé

le slogan : « Vos gants prêts,

nettoyons notre environnement

». Avec cela, nous sommes

allés à la plage de Bambino

pour nettoyer l'espace - les

côtes et les environs. Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

https://www.instagram.com/p/CUBb1BIg8LA/?utm_medium=share_sheet
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1345538582532494&id=458641304555564&sfnsn=mo


Nouveau club Rotaract de Kingston

Septembre étant le mois de l'éducation de base et de l'alphabétisation, nous avons organisé notre

concours d'alphabétisation et de numératie au centre communautaire de Nannyville. Cette année,

nous avons servi 10 enfants âgés de 8 à 14 ans, en les aidant avec les mathématiques, l'anglais,

et même un bris d'égalité passionnant en orthographe. Des prix ont été décernés aux gagnants

des première, deuxième et troisième places dans chaque catégorie. Ils ont recu de bons de livres

de Sangster's Bookshop et des paniers-cadeaux de Lasco Jamaica Limited. Nos membres ont

également peint le centre communautaire, ajoutant des lettres et des chiffres sur les murs pour

les élèves qui utilisent le centre pour apprendre.

Concours de littératie, de numératie et peinture du centre
communautaire de Nannyville

Notre mission était d'améliorer

la littératie et la numératie

grâce à la compétition et nous

nous sommes associés au

centre communautaire de

Nannyville, à la librairie

Sangster et à Lasco Jamaica

Limited.

#Literacy #Numeracy #NKRCLandN 

Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

https://www.linkedin.com/in/nkrcjamaica/
https://www.facebook.com/RotaractClubofNewKingston/
https://www.instagram.com/nkrcjamaica/?hl=en


Nouveau club Rotaract de Kingston

Notre objectif était de fournir les ressources nécessaires aux étudiants pour leur permettre de

poursuivre leur développement dans l'éducation, et pour rendre cela possible, nous nous sommes

associés à Suga Lifestyle.

En organisant une collecte de papeterie, le New Kingston Rotaract Club (NKRC) a pu collecter des

articles de papeterie et de lecture et les a donnés à la Glenhope Nursery & Pre-School et au South

Camp Juvenile Remand & Correctional Centre.

Collecte et don de papeterie

https://www.linkedin.com/in/nkrcjamaica/
https://www.instagram.com/nkrcjamaica/?hl=en
https://www.facebook.com/RotaractClubofNewKingston/


Club Rotaract de Hinche

C'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la

société. Ainsi, pour marquer cette journée le club Rotaract de Hinche a pris la décision

d'adopter une personne âgée au nom de Philise Pierre, 75 ans. Revivez en images ce moment.

Journée
internationale des
personnes âgées

La Journée internationale des

personnes âgées est célébrée le 1er

octobre de chaque année. Cette

journée a été créée pour éduquer les

problèmes publics affectant les

personnes âgées, tels que la

sénescence et la maltraitance.

Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

http://instagram.com/rotaracthinche
http://facebook.com/rotaracthinche
https://twitter.com/rotaracthinche?lang=en


Club Rotaract de Kingston

Notre objectif était d'augmenter l'activité physique de nos membres, visiteurs et prospects. Nous

avons reçu la participation et le soutien des membres actuels, des visiteurs et des prospects.

La personne moyenne fait au moins 3 000 pas par jour ; cependant, Silton 'Saighe' Burnett a prouvé

qu'il était bien au-delà de la moyenne, lorsqu'il a réussi un énorme 331 935 pas (médiane 11 064,5

pas par jour) au cours de l'initiative d'un mois "RCOK Step Challenge" organisée par le

département des adhésions et de l'engagement de le Rotaract Club de Kingston (RCOK) au cours du

mois de septembre.

Cette initiative a reçu un grand spectacle de participation avec 11 membres et 15 visiteurs/prospects

en lice pour les prix qui comprenaient: un traitement de spa complémentaire, une montre

intelligente, des bandes de résistance et une carte-cadeau Amazon d'une valeur de 50 $ US.

"L'intention était de rendre nos membres physiquement actifs, surtout maintenant que nous avons

des heures limitées dans la journée pour fonctionner, en raison des restrictions COVID-19", a

déclaré le directeur des adhésions et de l'engagement, Romond Nesbeth.

Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

https://www.instagram.com/rotaractclubofkingston/?hl=en


Club Rotaract de Kingston

"Au lieu d'avoir un horaire spécifique pour l'entraînement, le défi a obligé les membres à

maximiser chaque minute possible de leur journée en suivant leurs pas, tout en fournissant un

aperçu du nombre de calories qu'ils brûlaient, commençant essentiellement ce que nous espérons

être le début de leur parcours de remise en forme personnels", a-t-il ajouté.

Continued...

Le directeur Rommond a déclaré qu'il était satisfait de la participation massive des membres et

des prospects/visiteurs, et a ajouté qu'il était fier des conversations quotidiennes et de la

compétitivité suscitée par l'initiative.

#rotaract #rcokisepic #RCOK  #learn 

#economicandcommunitydevelopment  #evolveyourpassioninspirechange

#beepicd7020    #district7020 #learning #jamaican #jamaica #rotaractors

https://vm.tiktok.com/ZM8fGNTWk/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rcokisepic/
https://www.instagram.com/explore/tags/rcok/
https://www.instagram.com/explore/tags/learn/
https://www.instagram.com/explore/tags/economicandcommunitydevelopment/
https://www.instagram.com/explore/tags/evolveyourpassioninspirechange/
https://www.instagram.com/explore/tags/beepicd7020/
https://www.instagram.com/explore/tags/district7020/
https://www.instagram.com/explore/tags/learning/
https://www.instagram.com/explore/tags/jamaican/
https://www.instagram.com/explore/tags/jamaica/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaractors/


Club Rotaract de Kingston

La remarque des panneaux handicapés au KPH est une initiative annuelle organisée par le Rotary Club,

pour montrer leur soutien aux personnes physiquement ou spécialement handicapées qui dépendent de

l'établissement de type A pour leurs services de santé. Le KPH est le plus ancien établissement de santé

publique de la Jamaïque et fournit des services médicaux aux adultes dans les spécialités de la chirurgie,

de l'anesthésiologie, de la médecine, de la radiologie et de la radiothérapie. Le service des accidents et

des urgences traite quelque 60 000 patients chaque année.  KPH abrite également la plus grande

maternité de référence des Caraïbes anglophones - le Victoria Jubilee Hospital. L'exercice de repeinture

a également fourni un excellent moment de mentorat et a facilité des interactions sincères avec les

Rotariens et leur protégé du RCOK.

La mission était de redonner vie aux places de stationnement

pour personnes handicapées au Victoria Jubilee et à l'hôpital

public de Kingston. Le club Rotary de Kingston a mené la

charge le samedi 9 octobre, où nous avons repeint les panneaux

pour personnes handicapées dans le stationnement et les zones

d'urgence de l'hôpital public de Kingston (KPH), et le club

Rotaract de Kingston était sorti avec une énergie avide, pour

aider nos club de parents dans cet effort bienveillant.

Peinture des places de stationnement pour personnes handicapées à l'hôpital
public de Kingston et à l'hôpital Victoria Jubilee

Cliquez sur les images pour nos pages de médias sociaux

https://www.instagram.com/rotaractclubofkingston/?hl=en
https://www.facebook.com/RotaractClubOfKingston/
https://twitter.com/kgnrotaractclub?lang=en


Club Rotaract de Kingston

         En reconnaissance de la Journée mondiale de la polio, le Rotaract Club of Kingston (RCOK)

a facilité un dialogue avec un survivant de la polio, M. Donald Taylor, qui a eu l'honneur de

partager sa lutte et son triomphe éventuel sur la maladie. Cette rencontre, qui s'est tenue le 9

octobre, a permis de se remémorer les effets de la polio et a mis en évidence la pertinence et

l'efficacité de la vaccination. La polio est le nom commun de la poliomyélite, une maladie virale

mortelle qui a ravagé le 20e siècle et causé une paralysie temporaire ou permanente et même la

mort chez les personnes infectées. Le Rotary est un partenaire fondateur de l'Initiative mondiale

pour l'éradication de la poliomyélite et travaille à l'éradication de la poliomyélite depuis plus de 35

ans.

        Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que 5 de ses 6 régions sont

certifiées exemptes de polio sauvage, avec seulement 2 pays restants dans le monde ayant une

circulation endémique du virus. De plus, 2 des 3 types de poliovirus sauvage ont été éradiqués. La

Journée mondiale de la poliomyélite est célébrée chaque année le 24 octobre et cette année a été

célébrée le thème mondial : "Un jour. Un objectif : mettre fin à la polio".

#endpolionow #endpolio #survivor #poliosurvivor

Partenaires : M. Donald Taylor, membres du RCOK, Rotary Club de Kingston, autres

Rotaractiens et visiteurs

https://www.linkedin.com/company/rcok/
https://www.instagram.com/explore/tags/endpolionow/
https://www.instagram.com/explore/tags/endpolio/
https://www.instagram.com/explore/tags/survivor/
https://www.instagram.com/explore/tags/poliosurvivor/


QUARTIER 7020QUARTIER 7020
CONFÉRENCE ÉPIQUE 2022CONFÉRENCE ÉPIQUE 2022

Le comité d’organisation de la conférence EPIC 2022 a le plaisir de vous faire part de ce qui

suit. 

Après des mois de travail assidu, nous sommes maintenant plus que confiants pour vous

annoncer officiellement que la conférence Epic 2022 du District 7020 aura bel et bien lieu.

En effet, les discussions autour du lieu ont commencé depuis le début de l’année et jusqu’ici,

nous avons envisagé trois options : Haïti, La République dominicaine et la Floride. 

Afin de prendre la meilleure décision possible, nous avons pris en compte plusieurs

paramètres. Au cours de ces deux derniers mois, nous avons eu des discussions importantes

avec des Rotariens et Rotaractiens du D7020, nous avons organisé un sondage au sein du

district pour évaluer la tendance et nous avons étudié toutes les propositions qui nous ont été

faites. 

C’est donc avec un immense honneur que nous vous annonçons que, pour la première fois

dans l’histoire du district Rotaract 7020, la conférence se fera en Haïti, du 16 au 19 juin

2022. Toutefois, les détails sur le lieu, le prix et autres vous seront communiqués sous peu. 

  Nous sommes conscients que chaque territoire fait face à une réalité différente par rapport à

la pandémie de la covid-19 et nous vous assurons que votre sécurité reste et demeure notre

priorité. Nous allons donc continuer à suivre de près leur évolution et nous prendrons toutes

les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la conférence. 

  Chers Rotaractiens et Rotaractiennes,  après avoir passé plus de deux années sans se

rencontrer en présentiel, le moment des grandes retrouvailles est enfin là. Notre seule et

unique mission est de vous offrir une conférence EPIC et inoubliable. PETS, camaraderie,

visites guidées, soirée  à thème etc. seront tous au rendez-vous. 

  Nous vous remercions déjà de votre solidarité et votre collaboration pour la réussite de la

conférence EPIC 2022. Alors que nous continuons avec les planifications de notre côté,

continuez à faire évoluer votre passion et inspirez le changement. 



La première initiative de collecte de fonds du district pour la nouvelle année Rotaract a

débuté le 1er octobre. L'événement virtuel surnommé The Epic Hunt a duré trois jours.

Avec un total de 11 équipes (9 du district 7020 et 3 du district 7030) en lice pour le grand

prix de 1 000 $ US, l'événement était tout simplement amusant, amusant et créatif. Une

série de défis pondérés ont été proposés aux équipes à exécuter sur une période de 3 jours.

Les défis consistaient en des activités universelles et couvraient les catégories suivantes :

culturel, actes de service, spécifique au pays, artistique/créatif et lié au parrainage. Les

équipes ont été invitées à créer un compte IG public pour publier tous les défis exécutés.

À la fin de l'événement, les Antiguan Rockets (@antiguarockets) du district 7030 ont été

déclarés vainqueurs avec RCOK Dominators (rock_dominators) deuxième et Rota

Warriors (@rota_warriors) du Rotaract Club de Port of Spain West troisième.

L'événement a amassé un total de 700 $ en frais d'inscription, 500 $ en fonds sponsorisés

et promis et 1000 $ en cadeaux pour les gagnants. L'intention est de faire don d'un

pourcentage des recettes de l'événement au Fonds de secours pour le séisme en Haïti.



L'équipe de collecte de fonds du district souhaite remercier le comité de planification pour

son travail acharné pour assurer le succès de l'événement inaugural ainsi que nos sponsors

Wray and Nephew Jamaica, The Beauty Spot et Melmac Dental Care et toutes les équipes

participantes.

Soyez à l'affût d'autres initiatives de l'équipe de collecte de fonds car pour ce trimestre, nous

allons déployer notre RotaMerch à vendre.

S'il vous plaît visitez le lien google pour passer vos commandes: 

 https://forms.gle/tjE95ZhaZRpxxFTi6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_G14CTwZ9seIodUxHVnJdemJujPaRbaIAvQLiJC8w1kRkbw/viewform


C’est en 2020 que tout a commencé. J’étais à peine revenue de la Chine que je repartais déjà pour

la République Dominicaine pour des raisons personnelles. Là-bas j’ai commencé à tout remettre

en question et à chercher le pourquoi derrière chaque action, chaque décision que j’avais prise

jusqu’ici ou que je devais prendre. C’était je dirais la toute première fois où j’étais vraiment seule

avec moi-même. Comme beaucoup de mes amis internautes, à l’époque, je me suis mise

également au jardinage. Etre entouré de plantes me procurait cette sensation de bien-être et de

sérénité, que seule la nature peut nous accorder. Je méditais, dessinais, étudiais, priais,

consommais beaucoup moins (développant une vie de minimaliste), dansais à mes heures et

cuisinait un petit peu plus en intégrant plus de choses naturelles à mon alimentation. 

Certains soirs, il m’arrivait de capturer des images de la lune avec ma caméra et certains matins

des images du levée de soleil et d’autres fois celles d’hommes ou de femmes partant travailler,

d’enfants ou d’animaux. Derrière ma caméra, je capturais la vie elle-même et dans mon cœur

j’emmagasinais les plus beaux souvenirs.

Ce moment d’introspection m’a amené à réaliser que peut-être, seulement peut-être, un autre

mode de vie jusqu’ici, autre que celui que j’avais vécu était possible et me convenait mieux.

J’étais encore loin de me douter qu’en fait en faisant tout cela je développais des habitudes éco-

responsables.  Une fois retournée en Haïti, à Port-au-Prince, j’avais pris ma décision. Quoique

c’était un environnement complètement différent, moins adapté à tous ces changements, il

m’apparaissait évident que je devais acheter moins, mais acheter mieux ; exclure la viande de

mon alimentation, continuer à planter et à prendre soin de moi (excluant ainsi de fausses

distractions). Mais vivre à Port-au-Prince, comme toutes les grandes villes peut-être, exige

beaucoup plus que ce que l’on est prêt à donner et nous étions à l’aube de ce qui s’annonçait l’une

des années les plus importantes pour le Rotaract en Haïti. 

                                                                                                                                       A suivre...

Mon voyage vers un
mode de vie vert



Upcoming dates  

5 novembre 2021 - Formulaire de candidature ADRR

6 novembre 2021 - Formulaire de candidature DRRN

2-8 novembre 2021 - Semaine mondiale de l'Interact

15 novembre 2021 - Annonce des récompenses trimestrielles

15 & 30 novembre 2021 - Soumissions de projets ECO

19 novembre 2021 - Journée internationale des hommes 

Novembre 2021 - Mois de la Fondation Rotary



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).

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.

Quelques raisons pour lesquelles vous devriez soumettre vos bulletins mensuels :

La soumission est aussi simple que 1, 2, 3.

   1) Remplissez le modèle de newsletter.

   2) Envoyez-le au responsable de la newsletter, Terran Moodie à 

 newsletter.racd7020@gmail.com

   3) Soyez publiés! 
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

mailto:newsletter.racd7020@gmail.com
mailto:newsletter.racd7020@gmail.com


On Tiktok:      

Join our network          

Follow us          
 
Tweet us             

 
On Facebook:              

Our website:              

Restons connectés
Cliquez sur les images/icônes ci-dessous :

https://www.linkedin.com/company/rotaract-district-7020/mycompany/
https://twitter.com/RotaractD7020
https://www.instagram.com/rotaractd7020/?hl=en
https://m.facebook.com/rotaractd7020/
http://rotaract7020.org/
https://vm.tiktok.com/ZMRr64wNr/

