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DRR Mackenson - Message de novembre

        Créée en 1917, la Fondation Rotary est considérée comme le moteur de la grande organisation
dont nous faisons partie, elle transforme nos dons en projets de service qui changent des vies à la fois
près de chez nous et dans le monde.
        À l'échelle mondiale, la Fondation a déjà dépensé plus de 4 milliards de dollars dans des projets
durables qui changent des vies et qui relèvent de nos sept axes d'intervention, qu'il s'agisse d’éducation
de base et d'alphabétisation, de développement économique communautaire, d'amélioration de la santé,
d'amélioration de l'environnement et plus.
Permettez-moi de vous rappeler que le Rotaract a été élevé, alors maintenant plus que jamais, les
Rotaractiens doivent s'engager envers la Fondation Rotary.
         Par conséquent, ma famille Rotaractienne, durant le mois de novembre je vous invite à effectuer
deux tâches EPIC principales: Tout d'abord, plongez-vous dans myrotary et apprenez-en plus sur la
Fondation Rotary. Deuxièmement, organisez des activités de levée de fonds pour soutenir la Fondation
à votre niveau. Souvenez-vous qu'à travers la Fondation Rotary, nous sauvons des vies et nous
changeons des vies.  
Continuez à faire évoluer la passion et à inspirer le changement.

Chère famille Rotaractienne du District 7020,
 
         Merci et félicitations pour tous les travaux réalisés
en octobre, j'ai vu comment vous aviez promu et agi en
faveur du développement économique local, vous aviez
fait passer le mot et fait un don pour l'éradication
complète de la poliomyélite, j'ai eu l'occasion de assistez
à de nombreux événements en direct sur le projet ECO,
et aussi important, j'ai vu beaucoup d'entre vous assister
au séminaire sur le leadership des jeunes 2021, le mois
d’octobre était vraiment fantastique, bravo!
      Comme annoncé dans mon message précédent, j'ai
commencé mes visites officielles et j'ai déjà rencontré
avec succès 6 clubs en Haïti, je peux vous le dire, c'était
merveilleux. J'ai hâte de rencontrer plus d'entre vous
dans un future proche. Mes amis, bienvenue en
novembre, c'est le mois de la Fondation Rotary. 

Mackenson Pierre-Louis
Représentant Rotaract de district
2021-2022 



Chers amis Rotariens,
 
         Novembre est le Mois de la
Fondation Rotary, où nous soulignons
l'importance de faire un don et de soutenir
la Fondation Rotary, qui est la branche
caritative du Rotary International. Non
seulement la Fondation Rotary a une
excellente note caritative, mais chaque
don/contribution reçu sera transformé en
projets qui changeront des vies dans votre
communauté et dans le monde.

            Le Rotary International compte environ 1,2 million de membres et, grâce aux
subventions de la Fondation, est en mesure de relever des défis tels que la pauvreté et
l'analphabétisme, pour n'en nommer que quelques-uns. Les Rotariens trouvent des solutions
durables qui créent un changement durable. Le Rotary a six domaines d'intervention sur
lesquels les subventions de la Fondation ont tendance à suivre: promouvoir la paix, lutter
contre les maladies, fournir de l'eau potable et des installations sanitaires, sauver des mères et
des enfants, soutenir l'éducation et développer les économies locales.
 
En 1988, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio a commencé avec le Rotary et ses
partenaires et après 33 ans, nous avons constaté une réduction de 99,9 % des cas de polio
dans le monde. Pour cette année 2021, il n'y a eu qu'un seul cas de polio enregistré en
Afghanistan et au Pakistan. Les contributions reçues ont non seulement fourni le vaccin
contre la polio qui coûte environ 0,60 $, mais également le transport des travailleurs de la
polio, les coûts opérationnels de la campagne, les coûts techniques et de laboratoire, etc.
 
Chaque dollar versé finance des projets humanitaires et éducatifs durables et qui font la
différence pour les communautés locales et mondiales. Pour faire votre don ou pour plus
d'informations, visitez www.rotary.org.

Yours in Rotary Service,
Louis Wever
District Governor 2021-2022
District 7020 



La candidature au conseil d'administration du Rotaract
District 7020 est maintenant ouverte!

 
Vous êtes invités à postuler pour le conseil d'administration du Rotaract

District 7020 2022-2023.
 

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre 2021.
 
 Appliquer ici!

https://docs.google.com/forms/d/1cvSalJx5xYRso5-JC2h0XLbwhVhlxND8oNEx5dpiOgg/viewform?edit_requested=true
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L'équipe des événements

Cyd Ferguson
Président de district des événements et
de la formation Rotaract

J'ai rejoint le Rotaract pour faire partie de

quelque chose de plus grand que moi. J'ai adoré

être capable d'apporter mon talent et moi-même

de manière désintéressée à l'organisation et, plus

important encore, à ma communauté. J'ai rejoint

l'équipe du district en 2019 et à nouveau en 2020

parce que j'aime l'excellence de notre district et

je voulais donner de mon temps tout en gagnant

plus de liens et d'amitiés autour du district.

Club Rotaract du sud-est de Nassau

Tara S. Estimé
Président du projet Rotaract de district

Club Rotaract de Delmas

Je suis au Rotaract depuis plus de sept

merveilleuses années. La loyauté est tout

pour moi.

Je suis un entrepreneur et les mots qui me  

décrivent sont créatifs, courageux et

déterminés.



L'équipe des événements

Je suis au Rotaract depuis plus de six

années incroyables.

Actuellement, je suis commerçant et

je ne sais pas faire de vélo.

Les mots qui me décrivent sont jovial

optimiste et déterminé.

Janice McLeod 
Président de service international
Rotaract de district

Club Rotaract de Liguanea Plains

Tchessie Louis
Président Rotaract de district pour les
secours en cas de catastrophe

Club Rotaract du Cap-Heitien

Je suis au Rotaract depuis plus de

quatre années étonnantes.

Actuellement, je suis administrateur et

j'aime faire du travail communautaire.

Les mots qui me décrivent sont

innovants, organisés et optimistes.



The Finance TeamL'équipe des événements

Je suis au Rotaract depuis plus de trois

années incroyables. Je suis politologue et

j'aime lire.

Les mots qui me décrivent sont méticuleux,

passionné et travailleur.

Stefanie Tieri Georges
Président Rotaract de district pour le
service jeunesse et la transition

Club Rotaract du Cap-Heitien

Marguerite Jean
Président de la conférence Rotaract de
district

Je suis au Rotaract depuis plus de six

magnifiques années. Je suis un ingénieur

industriel et je suis assez timide et

réservée mais j'interagis très bien en

public.

Les mots qui me décrivent sont

travailleur, optimiste et proactif.

Club Rotaract de Pétion-Ville



The Finance TeamL'équipe des événements

Davard Thompson
Coprésident de la conférence Rotaract
de district

Club Rotaract de l'Est de Nassau

Je suis au Rotaract depuis plus de

six ans miraculeux. Je suis

banquier et j'aime voyager et les

oignons.

Les mots qui me décrivent sont

énergiques, passionnés et

déterminés.



RotaractRotaractRotaract
PointsPointsPoints
fortsfortsforts

   



Nouveau club Rotaract de Kingston

Le 16 octobre 2021, certains de nos ninjas de service se sont rendus au Victoria Jubilee Ward

pour continuer à peindre le quartier. Mois du développement économique et communautaire.

 Colorez le quartier II
L'objectif de ce projet est d'améliorer

visuellement les installations de la

maternité du Victoria Jubilee Hospital.

Color the Ward II est la continuation d'un

projet en deux parties qui a commencé

l'année précédente par la présidente

Aniska Smith et son équipe. Le projet

comprend le don d'une fontaine à eau et la

peinture de la maternité.

New Kingston Rotaract

Rotaract Club of New Kingston

@nkrcjamaica 

@nkrcjamaica 

@@nkrc_serviceninjas

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


Nouveau club Rotaract de Kingston

Bourses. Le samedi 30 octobre 2021, nous avons collaboré avec notre club parent, le club

Rotary de New Kingston, pour effectuer un nettoyage de plage au village de pêcheurs de Rae

Town. En raison du ravin qui se vide à côté de la plage, il y avait une grande accumulation de

déchets de toutes sortes, mais l'équipe a travaillé ensemble pour remplir autant de sacs de

déchets que possible.

Beach Clean-up

L'objectif de ce projet est

d'éliminer les déchets de la plage,

et nous nous sommes associés au

Tourism Enhancement Fund

Jamaica et au Rotary Club de

New Kingston. Domaine d'intérêt

du Rotary: Lutter contre les

maladies; La protection de

l'environnement; Rotatif

New Kingston Rotaract

Rotaract Club of New Kingston

@nkrcjamaica 

@nkrcjamaica 

@@nkrc_serviceninjas

https://www.linkedin.com/in/nkrcjamaica/
https://www.linkedin.com/in/nkrcjamaica/


Club Rotaract de l'Est de Nassau

Forfaits de soins

Nous avons livré des Care

Packages au Bahamas

Children's Emergency

Hostel et grâce à Celestial

Treats, nous avons

également pu offrir de la

barbe à papa comme

friandise aux enfants.

Les membres de notre club ont donné du sang dans un hôpital local, et certains ont même
apporté au hasard un déjeuner pour leurs amis ou des personnes dans le besoin dans notre
communauté et c'est juste pour énumérer quelques-unes des bonnes actions partagées au cours
des 7 derniers jours de nos 21 jours de don initiative.

The Rotaract Club of East Nassau

The Rotaract Club of East Nassau

https://www.facebook.com/RotaractEastNassau/
https://www.linkedin.com/in/the-rotaract-club-of-east-nassau-41b4b118b/
https://www.facebook.com/RotaractEastNassau/
https://www.linkedin.com/in/the-rotaract-club-of-east-nassau-41b4b118b/


Club Rotaract de l'Est de Nassau

Nettoyage de plage

Un merci spécial à tous ceux qui sont venus soutenir notre cause commune pour un
environnement plus propre!

Se rassembler et faire la différence, c'est ce que

nous faisons ! Nous avons collecté 185 livres

de déchets le week-end lors de notre initiative

combinée de nettoyage de plage avec divers

clubs Rotaract et Rotary.



Club Rotaract de Kingston

L'objectif était de poursuivre les

efforts de notre Club pour

responsabiliser et doter ses

membres des connaissances et

des connaissances requises pour

jouer leur rôle dans la protection

de l'environnement; Pour exposer

leur les membres aux progrès

Prêt à attraper un CAS

technologiques dans le domaine de l'agriculture et initier les membres aux moyens d'emploi non

traditionnels. Le samedi 23 octobre, le Rotaract Club of Kingston (RCOK) a participé à une

tournée de fermes durables au College of Agriculture, Science and Education (CASE) de Portland,

en Jamaïque, dans le cadre de la réalisation partielle de leur éco-projet d'un an. La visite a vu

quatre groupes de 10 participants comprenant des membres, des prospects et des visiteurs, dirigés

par des professeurs principaux et des étudiants bénévoles pour explorer les différentes disciplines

proposées par le Collège, à savoir: l'agriculture, l'aquaponie, l'horticulture et l'élevage.

          Ce jour-là, RCOK a simultanément organisé un Instagram Live pour permettre aux autres

Rotaractiens et autres parties prenantes qui n'ont pas pu être présents, de participer également. Leur

participation consistait à être édifiée par les informations partagées et à voir les installations, à

apprendre et à partager le plaisir de l'engagement. Leur participation consistait à être édifiée par les

informations partagées et à voir les installations, à apprendre et à partager le plaisir de

l'engagement. Les participants ont été éclairés par les rôles que jouent l'application de la science et

de la technologie dans la garantie de la sécurité alimentaire nationale, la réduction des déchets et

l'autonomisation d'une communauté alors qu'elle s'efforce de devenir autonome. Tout cela était lié

à la poursuite par la Jamaïque des objectifs de développement durable.
#EPIC  #RCOK   #ServiceAboveSelf   #ecod7020   #sustainablefarm #ecod7020 #rcok #root #rehabilitate

#jamaica #environment #rotaract #distrcit7020

https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/
https://www.instagram.com/explore/tags/rotaract/


Club Rotaract de Kingston

(RCOK) s'est joint aux compatriotes de la. Rotaract Clubs of Jamaica East dans une initiative de

plantation d'arbres à Holywell - une partie du parc national des Blue and John Crow Mountains.

L'initiative a été organisée par notre club parent, le Club Rotary de Kingston, ainsi que les Clubs

Rotary de St Andrew, St Andrew North et Downtown Kingston. La collaboration de la journée nous

a permis de nous associer au Jamaica Conservation and Development Trust (JCDT), qui est une

entité chargée du suivi....

Ready to Catch a CASE

RotaractClubOfKingston

Plantation d'arbres Hollywell

_rcok

Notre mission était de contribuer à la

sécurité alimentaire de la Jamaïque, à

la sécurité de l'eau, à la conservation

des ressources biologiques, à

l'adaptation et à l'atténuation du

changement climatique, en plantant

des arbres d'espoir. Le samedi 30

octobre, le Rotaract Club de Kingston

rcok

rotaractclubofkingston

@KgnRotaractClub

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


Rotaract Club of Kingston 

certaines espèces envahissantes et de les remplacer par les flores les plus menacées de la Jamaïque.

          « Nous sommes mandatés par le Département des forêts et la NEPA pour gérer Blue and John

Crow Mountain et l'une des principales raisons est la grande biodiversité avec des plantes et des

animaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde »,  il a dit.

      « L'un des plus grands défis que nous ayons à relever concerne les espèces [plantes] exotiques »,

il a continué. « Tous les arbres que nous plantons aujourd'hui sont des espèces endémiques, nous

allons donc supprimer les espèces exotiques et planter des espèces endémiques. » 
          
Cette collaboration fait partie de l'engagement de RCOK à améliorer son impact sur le changement

climatique et la durabilité grâce à une éco-initiative d'un an, « Recycler, enraciner, réhabiliter ».

la gestion et l'application des réglementations

nécessaires pour garantir que Hollywell reste un site

préservé. Le mandat consistait à « enraciner » environ

100 arbres sur un acre de parc, surnommé les «

poumons de l'est de la Jamaïque ».

       Lors d'une brève discussion avant les activités, le

responsable du parc de la JCDT, M. Marlon Beale a

indiqué que ce projet n'est pas simplement une autre

plantation mais a été organisée dans le but d'éradiquer 

Plantation d'arbres Hollywell, suite.

Membres, prospects et visiteurs du Rotaract Club de Kingston

Clubs Rotary de – Kingston, St. Andrew, St. Andrew North, Centre-ville de Kingston

Clubs Rotaract de – Université des Antilles, Université de technologie

Fiducie jamaïcaine pour la conservation et le développement

Les partenaires:  



Club Rotaract de Kingston

Nettoyage côtier d'une manière non conventionnelle au milieu de COVID. Le Rotaract Club de

Kingston continue de marquer son emblème d'impact à travers l'île avec sa récente activité de

nettoyage de plage de 2 jours le long du village de pêcheurs de Rae Town, Kingston, et à Sugarman's

Beach à St. Catherine. Quelque 80 sacs d'ordures ont été collectés au cours du week-end (6 et 7

novembre), la majorité des débris étant des bouteilles à usage unique et non biodégradables ou en

plastique.

        Le Premier ministre jamaïcain, le Très Hon. Andrew Holness, s'exprimant lors de la récente

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Glasgow, en

Écosse, a rappelé aux participants que si le changement climatique affecte tous les pays, l'impact sur

les petits États insulaires en développement est disproportionnellement plus grand. Il a indiqué que le

changement climatique menace notre survie même et qu'atteindre l'objectif de 1,5°C est une question

de vie ou de mort pour nous en tant que Jamaïcains. RCOK continue de comprendre la criticité de cet

objectif et tire parti de notre propre énergie de jeunesse pour galvaniser même le plus petit impact vers

le mandat de réduction. Les journées d'activités étaient en partenariat avec Jamaica Environmental

Trust et leur mandat pour la Journée internationale de nettoyage des côtes.

Les partenaires: Membres, prospects et visiteurs du Rotaract Club de Kingston, Clean Crew Jamaica,

Recycling Partners of Jamaica, Jamaica Environmental Trust

Nettoyage de la plage

Cette fois, nos objectifs étaient de ·

réduire l'accumulation de plastique et de

débris sur les rives de deux (2) sites à

Kingston et St. Andrew; faire avancer le

mandat de RCOK pour l'amélioration et

le développement de l'environnement,

s'associer avec le Jamaica Environment

Trust (JET) pour exécuter International



Club Rotaract du Cap-Haïtien

Nous voulions remonter le moral des enfants alors qu'ils traversent une période difficile. Nous

avons organisé une séance de dessin, un mini camp musical et un cours d'anglais et de

communication. Le projet a attiré l'attention d'un organisme social du Cap-Haïtien et nous avons

formé un partenariat pour continuer à travailler avec ces enfants au cours de cette année.

Notre Dame du Perpétuel
Secours

En septembre, le club Rotaract du Cap-

Haïtien a organisé une journée d'activités

avec l'orphelinat Notre Dame du

Perpétuel Secours après que le

propriétaire, un prêtre, a été abattu alors

qu'il sortait d'une banque au Cap-Haïtien.

Le 14 novembre, nous sommes retournés

à l'orphelinat pour une autre journée

d'activités avec notre nouveau partenaire

Cap Deli avew et Mayouba, une artiste

qui a déjà travaillé aux États-Unis, au

Canada et au Panama pour créer une

œuvre d'art appelée Mandala. Chaque

enfant a peint un demi-cœur puis les a

tous réunis pour créer une belle œuvre

d'art. L'artiste invité les enfants à rire un

petit paragraphe sur qui ils sont. C'était un peu difficile pour eux au début, mais l'équipe a réussi

à les expliquer et à les aider dans le processus. Leurs histoires étaient vraiment inspirantes.



Club Rotaract du Cap-Haïtien

Notre Dame du Perpétuel
Secours

Rotaract Club du Cap-Haïtien

@rotaractcap

@RotaractClubDuCapHaitien

https://twitter.com/rotaractcap
https://www.facebook.com/RotaractClubDuCapHaitien/
https://www.linkedin.com/company/rotaractclubcaphaitien/
https://www.linkedin.com/company/rotaractclubcaphaitien/
https://twitter.com/rotaractcap
https://www.facebook.com/RotaractClubDuCapHaitien/




Salutations à la famille Rotary,
         Nous sommes heureux d'annoncer que ENREGISTREMENT pour Rotary District 7020

P.E.T.S., Assembly & Conference 2022 est maintenant OUVERTE! 

 Notre événement en face-à-face de 9 au 14 mai 2022 au Sonesta Maho Beach Resort Casino

& Spa promet d'être celui que vous ne voulez pas manquer.

         Notre équipe de conférence est déjà à pied d'œuvre pour planifier une conférence

mémorable et sûre pour nous tous et se réjouit de vous accueillir sur la Friendly Island, St.

Maarten. Rotariens, nous vous encourageons à profiter du tarif Early Bird (jusqu'au 31/12/21)

de 250,00 $. Rotaractiens et invités, nous vous avons également pensé avec un incroyable tarif

Early Bird (jusqu'au 31/12/21) de 200,00 $.

 CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE MAINTENANT !

         Vous trouverez ci-dessous les liens vers la vidéo promotionnelle de la Conférence 2022

du Rotary District 7020, la page de l'événement et les informations sur la conférence dans

lesquels vous êtes encouragés à aimer et à partager avec vos Rotariens, Rotaractiens et votre

famille dans le District 7020 et au-delà. 

Facebook: RotaryD7020Conference2022

YouTube: RotaryDistrict7020

Website: https://www.7020.org

Instagram: rotarydistrict7020
 
Jetez un œil autour de vous et lorsque vous êtes prêt, allez-y et inscrivez-vous. Nous aimerions

également vous informer que les activités de la journée pour la famille et les invités seront

téléchargées d'ici le 1er décembre 2021. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous

envoyer un courriel à Rotaryd7020conference2022@gmail.com, nous aimerions avoir de vos

nouvelles. 
 

Nous sommes impatients de vous accueillir à Saint-Martin !!!

 Bien à vous au service du Rotary,

Équipe de la conférence de district

https://web.cvent.com/event/ebc8c1fc-2938-45e9-bc86-fdd747c9175f/summary
https://www.facebook.com/RotaryD7020Conference2022
https://www.youtube.com/watch?v=l7EoMr_Y_80
https://www.7020.org/
https://instagram.com/rotarydistrict7020?utm_medium=copy_link


Prochaines dates

1er décembre 2021 - Journée mondiale du sida 

3 décembre 2021 - Annonce de tous les candidats

présélectionnés pour DRRN

20 décembre 2021 - Projet ROAR phase 3 

27 décembre 2021 - Soumission de projet ECO

31 décembre 2021 - Projet ROAR phase 4 (clôture)

Décembre 2021 - Mois de la prévention et du traitement des maladies



Newsletter submissions   

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

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! 

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 :

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).

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/

