Lettre d'information #2 – Août 2013
MESSAGE DU GOUVERNEUR
RESERVEZ LA DATE - Mardi 24 Septembre à 19h00, il y aura un concert de soutien pour le
Lac-Mégantic, Québec, au McCarthy Performing Arts Center de l'Université Saint Michael, avec le
clarinettiste Pietro Tagliaferri et le pianiste Francesco Attesti interprétant des œuvres de Saint-Saëns,
Verdi, Rossini, Poulenc , et autres.
Les Rotariens canadiens ont été très généreux dans leur soutien aux victimes de l'ouragan Irene, alors
venons nombreux apporter notre soutien. De plus amples détails au sujet de ce concert de soutien sont à
venir.

Pietro Tagliaferri et Francesco Attesti

Lac-Mégantic :
Il y a un mois, le 6 Juillet 2013, une grande tragédie a attiré l'attention du monde lorsque 72 pétroliers
ont déraillé dans la ville de Lac-Mégantic entraînant des dizaines de morts et la destruction totale de la
partie centrale de la zone du centre-ville. L'incendie a fait rage pendant plusieurs jours alors que la
chaleur accablante a limité les possibilités des pompiers de cette ville d'environ 6 000 habitants. LacMégantic, dans le district 7790, est à seulement 60 miles (100 km) de Sherbrooke, QC, où siègent deux
de nos clubs Rotary de district.
La vidéo suivante sur YouTube illustre l'horreur qui a eu lieu ce soir-là :
http://www.youtube.com/watch?v=jX1ERFEkGF0. J'ai été en contact avec mon homologue Stephen
Johnson, le gouverneur du district 7790, et nous avons maintenant reçu des informations sur la nature de
l'aide dont ils ont besoin. Il a nommé le Past-gouverneur de District Jean-Hugues Laflamme président
du Groupe de travail du district 7790.
Leurs besoins sont un mélange de soutien financier et physique et je suis heureux d'annoncer que
Philippe LeBlond du club Rotary de Sherbrooke a accepté de coordonner les efforts du district 7850 à
cet égard. Ceux qui soutiennent Philippe dans cet effort sont : Faruk Seyrek et Isabelle Cloutier , tous
deux membres du Rotary club de Sherbrooke, et David Wood du Rotary club de Littleton. Vous en
saurez davantage sur Philippe et son équipe dans un très proche avenir.

Nominations pour le Gouverneur du district :
Il est rappelé aux clubs que si vous avez l'intention de nommer un de vos membres pour le poste de
gouverneur de district, le formulaire de données biographiques sur le gouverneur nommé doit être rempli
et transmis à Sonny Holt, le président de la Commission de nomination, au plus tard le 15 Septembre
2013. Utilisez le formulaire Rotary H - Données biographiques sur le gouverneur nommé qui a été
envoyé à tous les présidents de club le 5 Juillet 2013, ou contactez-moi à l'adresse sdates@comcast.net.

Présidents de club :
En réponse à une suggestion que j'ai récemment reçue d'un de nos présidents, je fais une demande à tous
les présidents de club : Veuillez m'envoyez un e-mail avec votre top 2 ou 3 pour le recrutement des
membres ou des idées de maintien de l'effectif. Veuillez m'envoyer vos idées avant le 25 août et je les
regrouperai à temps pour la lettre d'information de septembre.
Mon adresse e-mail est :
sdates@comcast.net.

Les visites de club du gouverneur :
A ce jour, Elaine et moi avons effectué 20 visites de club. Avant de commencer ces voyages, de
nombreux Past-gouverneurs de district (PDG) m'ont dit que c'était leur partie préférée en tant que
gouverneur. Ces 20 dernières visites ont montré que ces PDG avaient raison. Chaque club (grand ou
petit, rural ou urbain) a été des plus accueillants. Tous les clubs sont vraiment différents dans ce qu'ils
font et comment ils le font, mais leur dévouement à offrir un service à leur communauté est important et
cohérent. Cela me rend très fier d'être Rotarien !
En plus des 20 visites de club, nous avons eu l'occasion d'assister au dîner du tournoi de golf du club de
la frontière lors duquel, outre la finesse des mets et la rencontre avec tant de Rotariens, une tombola
spéciale a été organisée et plus de 1 000 dollars ont été collectés pour Lac-Mégantic.

Jeu Fisher Cat au bénéfice de la lutte contre la polio, New Hampshire :
Rotary International, la première organisation de service humanitaire avec près de 34 000 clubs dans plus

de 200 pays, a fait de l'éradication de la polio sa priorité première en 1985. Depuis le lancement du
programme PolioPlus, les organismes ou les services de volontaires Rotary ont déjà versé plus d'un
milliard de dollars US à la cause, sans compter sur les innombrables heures de bénévolat enregistrées par
les membres du Rotary. Bien que l'épidémie de polio peut être un lointain souvenir pour beaucoup et que
les cas actuels ont été réduits de 99 pour cent dans le monde entier - il menace encore des enfants dans
certaines régions d'Afrique et d'Asie du Sud. Une récente épidémie à Mogadiscio, en Somalie, nous
rappelle brutalement que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Ce n'est certainement pas le moment
de ralentir.
En effet, pour seulement 60 cents le vaccin antipoliomyélitique oral, un enfant peut être protégé à vie.
Cependant, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, dont le Rotary est le partenaire clé (avec
l'Organisation mondiale de la santé, les US Centers for Disease Control and Prevention et l'UNICEF), fait
encore face à un déficit de financement important.
Un nouveau chapitre audacieux dans le partenariat entre le Rotary et la Fondation Bill & Melinda Gates
visant à éradiquer la polio a été annoncé lors de la Convention du Rotary International à Lisbonne, au
Portugal, en juin 2013.
« La Fondation Gates s’engage à verser une contrepartie doublant le montant alloué par le Rotary
pour combler le déficit de financement de l’éradication de la polio, à hauteur de 35 millions de dollars
par an jusqu’en 2018 ». Cet engagement permettra à vos dons en faveur de la polio
d’avoir plus d’impact .
En réponse aux efforts des districts Rotary 7870 et 7850 pour récolter des fonds pour l'Initiative pour
l'éradication de la polio, la league Fisher Cats Double A, basée à Manchester NH, et North East Delta
Dental ont contribué à hauteur de 572 dollars.
Le Past-gouverneur de district Tony Gilmore et
l'actuel gouverneur du District 7850 étaient sur place pour recevoir le chèque.

PRESIDENCE DU CLUB DE SERVICE
Gouverneur de district nommé, Louisa Tripp
Le Comité des finances du district a approuvé une demande présentée par le gouverneur de district Steve
Dates en vue d'améliorer notre site internet de district. Cette mise à jour sera réalisée par notre
webmaster de district, Steve Lambert du Rotary Club North Conway, et comprendra plusieurs
améliorations apportées au contenu, à l'attrait visuel et à l'efficacité de l'utilisateur ainsi qu'une section
d'archives pour héberger les documents actuels et historiques, les lettres d'information et des galeries de
photos.

PRESIDENT DU DEVELOPPEMENT DES EFFECTIFS
Past-gouverneur de district, Sonny Holt
Nous avons organisé deux séminaires de recrutement
jusqu'ici. Un à Hanovre, NH, et l'autre à St. Johnsbury
VT. Un autre aura lieu le 7 Septembre à Sherbrooke, QC
pour les Rotariens de langue française et le 11
Septembre, nous tiendrons une réunion en soirée à
Montpelier, VT.
Les séminaires se concentrent sur :
1.) Comment mieux engager les membres du club,
2.) Les éléments qui devraient figurer dans une réunion
hebdomadaire du club pour la rendre intéressante,
éducative et inspirante pour les membres afin qu'ils
reviennent semaine après semaine.
Livres d'histoires personnalisées pour les
3.) Méthodes faciles pour évaluer comment se porte
jeunes enfants
votre club
4.) Pourquoi les membres quittent le Rotary et ce que les clubs peuvent faire à ce sujet.

5.) Pourquoi les clubs « orientés service » réussissent mieux à recruter leur
membres et à les retenir.
6.) Comment obtenir de nouveaux membres (surtout des jeunes
professionnels) engagés.
7). Les avantages des réunions conjointes de club et des projets de service
8). La manière rapide et facile pour mettre en place des clubs satellites et
comment augmenter l'effectif total de votre club.
9. Les nombreuses catégories de plans de développement des effectifs et
comment utiliser les meilleures pour répondre aux besoins de votre club.
10.) Avantages du plan « membre de la famille » et du plan «jeunes
dirigeants », avantages financiers pour les membres et pour les clubs avec
ces deux plans.
11.) Les mesures à prendre pour préparer les clubs à une « Croissance
dynamique ».
Ces séminaires sont principalement pour les présidents de club et les
présidents de l'effectif, mais tous les Rotariens du district sont invités à y
assister.
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres dans la
commission de développement de l'effectif du district :
Stuart Anderson , ancien président du Rotary club de Lincoln /Woodstock
Nord, deviendra le secrétaire de district pour le développement des effectifs et sera responsable de la
collecte de données d'adhésion pour aider les clubs à lire leurs résultats tout au long de l'année.
Stan Bradeen, ancien président du Rotary club Burlington Sud deviendra président du district E-clubs et
sera chargé de déterminer comment le district peut mettre en place un ou plusieurs E-clubs.
Une des questions les plus courantes à propos des E-clubs est de savoir comment entretenir les
liens. Dans ce contexte, il est utile d'examiner si le E-Club doit être « pur », c'est-à-dire strictement en
ligne, ou doit être « hybride » et se réunir principalement en ligne et aussi physiquement une fois par
mois lors d'un dîner par exemple. Il n'est pas difficile de voir comment un club « hybride » peut être un
complément utile au district ou même comment un groupe de clubs proches géographiquement qui
coopèrent est un moyen de gagner des membres et de les maintenir en lien. Cela peut également
contribuer à rendre le Rotary plus convivial pour les familles avec enfants et des horaires chargés.
N'hésitez pas à partager avec Stan vos réflexions au sujet des E-clubs, en particulier la façon dont vous
imaginez qu'ils puissent être mis en pratique, à smbradeen@bradeen.net.
Gouverneur adjoint, Gilles Gravel, fondateur du Rotary club nouvellement affrété DrummondvilleMalouin aidera également Bill Thompson pour les extensions du Club. Son objectif cette année est de
créer un nouveau club à Granby, QC.
Pour les Rotariens souhaitant évoluer et assumer un rôle au niveau du district, il reste une possibilité dans
la commission de développement des effectifs en tant que président des clubs satellites.

Recruter des jeunes Rotariens dans les projets de service très tôt et ils resteront à vie.

Président de la Fondation
Past-gouverneur de District, Marilyn Bedell

Nouvelles de la Fondation Rotary

Nos objectifs 2012-13 pour la Fondation du Rotary club
Encore un grand merci aux clubs qui ont atteint ou dépassé leurs objectifs de la Fondation Rotary pour
2012-13 ! Voici une mise à jour sur la façon dont nous avons terminé l'année rotarienne.
Le rapport de fin d'année est terminé. En date du 30 Juin 2013, les Rotariens du district ont fait des dons à
hauteur de 117 735,38 dollars pour un montant total de promesse de don de 124 387 dollars au Fonds de
participation aux programmes. Nous avons donné 95.14% de notre montant promis. Nous aurons
58 867,69 dollars pour le district et des subventions mondiales en 2015-16. Sur ce total, nous aurons un
peu moins de 30 000 dollars pour soutenir les subventions de district puisque seulement 50 % de notre
Fonds spécifique de district (FSD) peut être utilisé pour les subventions de district. Le reste doit être
utilisé pour des subventions mondiales.
Chers présidents de club... J'ai remarqué que beaucoup de clubs n'ont pas entré leur objectif de la
Fondation pour 2013-14 dans Rotary Club Central. Comme je sais que la page web du Rotary Central
n'est pas très « conviviale », je serais heureuse de le faire pour vous si vous m'envoyez vos objectifs
Fondation. mkbedell@comcast.net
J'espère que nous pourrons atteindre au moins 120 000 dollars de dons en 2013-14.
Le plan de Vision pour l'avenir de la Fondation est arrivé ! Les subventions de district 2013-14
Le président des subventions de district - Larry Vars (Rotary club de Lancaster)

Grâce au nouveau modèle de financement de la Fondation Rotary, nous avons pu augmenter notre
financement de projets de près de 100 % pour l'année rotarienne 2012-14. Nous avons eu quelques
propositions extraordinaires de projets pour une subvention de district triplant les demandes de
subventions
normales.

Pour résumer les subventions approuvées pour 2013- 2014 :







Le Club de la frontière a 900 dollars pour soutenir un programme de camp d'été local sur le
thème de l'eau. Le Club de la frontière est très impliqué dans ce camp depuis de nombreuses
années.
Séance d'ajustement des casques protecteurs pour vélo prévue pour le printemps prochain par le
Cambridge club. Ils fourniront des casques aux enfants à faible revenu avec une subvention de 1
000 dollars.
Colchester-Milton soutient la Youth Orchestra Association Vermont grâce à une subvention de 1
000 dollars pour élargir leur journée de formation intensive de master class en musique et
instruments au Royaume du Nord-est.
Le projetLebanon-Riverside consiste à financer la formation au tribunal pour le traitement de la
toxicomanie pour les personnes impliquées à déterminer l'endroit où envoyer les délinquants.
L'option du tribunal pour le traitement de la toxicomanie est une alternative à la prison pour les
toxicomanes arrêtés. Deux autres clubs sont impliqués dans ce projet, Lebanon et Hanover. Ils
seront en mesure d'envoyer trois policiers municipaux du comté de Grafton à ce programme,
grâce à une subvention de 3 000 dollars et aux fonds de contrepartie des clubs.
Morrisville dispose d'un programme d'alphabétisation qui sera mis en œuvre à la bibliothèque
locale, ainsi que lors d'événements communautaires locaux. L'objectif est d'éduquer les enfants
âgés de 3 à 12 ans au système alimentaire local et à l'importance historique, culturelle,
économique, environnementale et scientifique de l'agriculture dans la qualité de vie au Vermont.
Les 1 000 dollars iront pour l'apprentissage sur les déchets et les fournitures des granges.












Newport travaille avec leur bibliothèque locale pour soutenir et parfaire le programme Head Start
en matière de littérature traditionnelle et d'e-book. Il s'agira notamment d'ajouter des Kindle fires
afin de moderniser le programme en utilisant les 2 000 dollars de subvention et les 2 000 dollars
du club.
North Conway va financer un projet de filtration de l'eau. Le coût total est de 2 500 dollars et les
1 250 dollars de subvention devront être complétés pour y arriver. Ils travaillent en partenariat
avec GEOMED Haïti pour fournir une eau potable et saine à une école maternelle locale.
Plymouth fait office d'organisation principale pour la conversion de certaines terres publiques en
zone de loisirs le long de la rivière Pemigewasset. Le coût total de ce projet est d'un peu moins de
25 000 dollars. La subvention a été approuvée à 4 000 dollars avec la contrepartie du club, et
excède ce montant. Ils peuvent compter sur la participation de partenaires communautaires
locaux, y compris le Fish and Game Department et l'Université de Plymouth, afin d'aider aux
activités de nettoyage et en faire une aventure durable.
St Johnsbury a un projet similaire et le club de St Johnsbury est en partenariat avec un
propriétaire foncier local, les écoles locales et le musée de Fairbanks. La subvention est
approuvée à 1 000 dollars, complétée par le club, pour aider à ouvrir ces terres agricoles de 200
acres aux loisirs et aux études en gestion des forêts, en botanique, et aux impacts du changement
climatique dans le nord du Vermont.
Vergennes se concentre sur l'aide du club des Garçons et Filles local, après avoir perdu le
financement fédéral en raison de coupures budgétaires. Ils veulent être sûrs que les enfants
bénéficient d'une nourriture nutritive, que certains ne reçoivent pas chez eux. Le coût total estimé,
pour l'année scolaire, est de 4 000 dollars. Cette subvention de 2 000 dollars a été complétée par
le Club de Vergennes pour répondre à ce besoin local.
Dernier point, mais non le moindre, la bourse d'étude du Mémorial Alonzo Malouin pour
favoriser la scolarisation d'un enseignant ira à Heather Krill, professeur d'anglais dans le district
scolaire de LinWood. Elle a été nommée par le Rotary club de Lincoln-Woodstock. Elle étudiera
à l'Université de l'Etat de Plymouth. Lorsqu'elle a été nommée, Stuart Anderson, président du
club de Lincoln-Woodstock, a écrit : « Heather Krill a non seulement été un professeur d'anglais
d'inspiration au lycée de Linwood, mais elle a également été un soutien précieux au Rotary Club
de Lincoln-Woodstock. Notre club a contacté Heather il y a sept ou huit ans pour qu'elle nous
aide lors d'un concours annuel d'éloquence qui était entre la vie et la mort. Heather a
immédiatement incorporé la prise de parole en public dans le programme du lycée, et a fait
participer ses élèves au concours ... Cette année, nous avons dû organiser un tour préliminaire à
l'école et une finale pour pouvoir accueillir la trentaine d'élèves ayant choisi de participer. » En
plus des recommandations de sa directrice et d'un collègue, trois de ses élèves actuels lui ont écrit
une recommandation. Pendant la phase d'entretien, elle a impressionné le commission d'entretien
par sa créativité et son engagement auprès des élèves, de sa communauté et de son Rotary Club
local. Elle s'est engagée à faire des présentations dans plusieurs Rotary clubs au cours de la
prochaine année.

Rappel : Il n'est pas trop tôt pour penser à vos demandes de subventions de district pour 2014-15. Notre
objectif est d'avoir des formulaires prêts pour le prochain cycle de financement d'ici la fin de l'automne.
La date limite des candidatures sera la date de l'Assemblée de la formation de district en avril.
Nouvelles du Polio End Game
Sur la page web du Rotary International : [Un nouveau chapitre du partenariat entre le Rotary et la
Fondation Bill & Melinda Gates dans le cadre de l’éradication de la polio a été officiellement annoncé
lors de la convention du Rotary à Lisbonne, au Portugal.

« La Fondation Gates s’engage à verser une contrepartie doublant le montant alloué par le Rotary pour
combler le déficit de financement de l’éradication de la polio, à hauteur de 35 millions de dollars par an
jusqu’en 2018 », a déclaré Jeff Raikes, président directeur général de la Fondation Gates dans une vidéo
préenregistrée et diffusée lors de la séance plénière du 25 juin. « Ce prolongement de notre partenariat,
d’une valeur potentielle de plus de 500 millions de dollars, permettra à vos dons en faveur de la polio
d’avoir plus d’impact. »
Cet effort commun des deux organisations baptisé En finir avec la polio – Écrire une page d’histoire
arrive alors qu’une phase critique de l’Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite est
déployée. Le coût estimé du plan stratégique 2013-18 pour l'éradication de la polio et le Endgame est de
5,5 milliards de dollars. Les engagements de financement, annoncés lors du Sommet mondial sur les
vaccins en avril, totalisent 4 milliards de dollars. À moins que le déficit de financement de 1,5 milliard de
dollars ne soit comblé, les taux de vaccination dans les pays touchés par la poliomyélite vont diminuer. Et
en cas de résurgence de la polio, en une décennie, plus de 200 000 enfants dans le monde pourraient être
paralysés chaque année.
Le Rotary et la Fondation Gates sont fermement déterminés à ne pas laisser la polio reprendre du terrain.]
S'il vous plaît, faites que vos dons pour la polio soient une des priorités de financement personnel ou de
votre club Rotary pour 2013-14.
Notre spécialiste Rotary de la paix - Chelsea Keyser (Rotary club de South Burlington)
J'ai été ravie de pouvoir assister à la réunion du Rotary Club de South Burlington le 18 Juillet 2013.
Notre spécialiste Rotary de la paix internationale, Chelsea Keyser, a parlé lors de la réunion du club.
Chelsea est inscrite au programme de maîtrise de la paix, des conflits et du développement, qui associe
des cours du département des études sur la paix et du Centre pour le développement international
Bradford en Angleterre. L'objectif du programme est d'enseigner aux étudiants les interactions, majeures
et qui se renforcent mutuellement, entre le développement, les conflits et la sécurité dans les sociétés en
transition et en développement.
Elle vient de terminer un stage à la Fondation Carter. Elle a eu l'occasion de rencontrer l'ancien président
américain Jimmy Carter et de lui parler à plusieurs reprises. Elle a fait remarquer qu'il s'est engagé à
investir du temps et de l'énergie dans la recherche de moyens pour faire de notre planète un endroit plus
paisible. Chelsea se rendra à New York en août pour faire un stage de deux mois au sein des Nations
Unies.
Chelsea a expliqué dans son deuxième rapport à la Fondation Rotary : « Après une année d'études
universitaires, je me sens habilitée de la connaissance que j'ai acquise, des expériences que j'ai vécues et
des liens que j'ai tissés. Surtout, j'ai une idée plus claire de la façon dont je veux utiliser mes
connaissances, mes expériences et mes réseaux pour le bien social. J'ai découvert que je suis plus
intéressée à travailler avec les gouvernements et les collectivités pour élaborer et mettre en œuvre des
politiques visant à gérer leurs ressources naturelles d'une manière qui soit écologiquement viable,
rentable pour le pays, et équitablement répartie entre les citoyens. La plupart de mes travaux ont porté sur
l'Afrique en tant que région géographique, et j'ai l'intention de poursuivre cette orientation puisque je
commence à travailler sur mon mémoire au prochain semestre. »
Rapport de notre représentant à l'ONU
Une lettre d'intérêt émanant de notre Représentant Rotary aux Nations Unies :
10/07/13

Salut chers Rotariens et amis :
Comme beaucoup d'entre vous le savent, le Rotary est actuellement en transition : d'une grande ONG de
clubs de services vers une organisation plus importante sur la scène mondiale. Ceci est principalement
dû à notre travail sur l'éradication de la polio avec l'aide d'autres affiliés aux Nations Unies, des ONG de
la santé et de la Fondation Gates.
Une partie de cette évolution inclut nos programmes actuels pour la vision de l'avenir de la Fondation
Rotary qui nous permettront de mettre davantage l'accent sur les programmes/projets à plus grande
échelle pour un district et des districts multiples. Même si les Rotariens n'ont peut-être pas envie de faire
un autre grand projet « du type polio » pendant un certain temps à venir, il a été suggéré que nous
devions tendre vers « une pensée plus large » centrée sur des initiatives mondiales importantes.
Que peut offrir Rotary aux Nations Unies ? Au début de nos discussions sur la polio avec RI, la
directrice de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) connaissait un peu le Rotary puisque son père
avait été un Rotarien. Elle connaissait le potentiel Rotary, mais jusque-là l'OMS et elle-même avaient
seulement traité avec les professionnels de santé sur les questions de santé dans le monde et non pas sur
les clubs de service.
Le Rotary n'évoquait pas grand chose aux fonctionnaires et ils se demandaient « Qui sont-ils ? » et « Que
peuvent-ils faire pour aider ? ». Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas le Rotary, sauf si ils ont un
intérêt particulier ou besoin qu'on les aide à servir ces intérêts. Donc, les experts ont suggéré que, dans
les efforts pour notre image de marque, nous ciblions nos ressources pour des gouvernements et des
zones spécifiques dans le monde, en faisant de la promotion et de la sensibilisation uniquement dans des
régions ciblées.
La pérennité des projets est importante et une référence pour l'Organisation des Nations Unies. Il en va
de même pour nos programmes/projets de la Fondation Rotary récemment révisés. La pérennité de
Rotary dans son ensemble est toute aussi importante, celle qui vient des Rotary clubs et de ses membres,
et non de Rotary International.
Nombre d'anciens membres de la Fondation Rotary travaillent à l'OMS, à la Banque mondiale et aux
Nations Unies, ce qui nous procure une bonne présence Rotary. Ils font un excellent travail et veulent
être associés avec un groupe comme le Rotary qui peut faire une différence dans notre monde
troublé. Les ambassadeurs de la RF et les boursiers de la Fondation pour la paix travaillent à un haut
niveau et en quiétude avec différents acteurs tels que des conseillers politiques et des rédacteurs de
discours pour des dirigeants mondiaux. Ainsi, nos anciens TRF sont très importants.
En raison de l'important partenariat de Rotary avec les Nations Unies, des efforts sont faits pour rendre
les Rotariens plus conscients et pour qu'ils prennent part à notre implication avec l'ONU. Un site Web,
plus des comptes Facebook et Twitter sont prévus pour rendre les activités de l'ONU plus accessibles
pour les membres ainsi que pour fournir des contacts à des clubs à proximité de New York. Nous
travaillons également avec des contacts au Canada grâce à mon appartenance à l'ACNU.
Alors, que pouvons-nous faire à travers le monde en tant que membres du Rotary ? Un expert de la
Banque Mondiale suggère que le Rotary a besoin d'accroître son niveau de développement international
et des interactions. Les représentants de haut niveau de la RI doivent être impliqués au niveau des
gouvernements et à des niveaux supérieurs des ONG et de l'ONU. Pour les zones et districts, ils peuvent
se concentrer sur les bureaux nationaux ou régionaux dans le domaine.

Les Rotariens dirigeant une zone/district de leadership devraient être encouragés à aller se présenter à ces
bureaux régionaux d'ONG et concourir à la collaboration sur des projets communs de valeur. Nous ne
devrions pas essayer de nous concentrer sur un niveau élevé, mais plutôt travailler au niveau local avec
les bureaux qui ont des besoins et le financement nécessaire pour que l'on travaille avec.
Récemment, j'ai participé à une autre session des Nations Unies sur les « Objectifs du Millénaire, l'après
2015 ». Renseignez-vous sur les lectures intéressantes à paraître au sujet de cet événement.
Bien à vous au service Rotary,
Doug V
PDG Douglas W Vincent, RC Woodstock-Oxford
Box 1583, Woodstock, ON Canada N4S 0A7
Rotary United Nations Representative, Z24
COL Representative 08-14, District 7080
www.dougvincent.com
Speaker Info link

PRESIDENCE SERVICE JEUNESSE (NOUVELLES GENERATIONS)
Gouverneur du district élu, Bruce Pacht
L'article de ce mois-ci met l'accent sur le programme de district Youth Exchange et fournit des
informations générales importantes, des mises à jour sur le changement de personnel dans la commission
de district, et des faits précis au sujet du programme entrant de cette année et le processus de demande
sortant de l'année prochaine.

Rotary International fournit une foule de publications qui visent à analyser chaque aspect de ses
programmes; l'échange des jeunes est l'une des plus complètes. C'est une responsabilité énorme et
délicate d'accepter des ressortissants étrangers aux États-Unis, en particulier pour des longs séjours d'une
année et les mineurs. C'est aussi l'aventure d'une vie pour un citoyen des États-Unis de vivre à l'étranger
au sein de familles étrangères pour apprendre la langue et la culture d'un autre pays. Les participants ont
confiance dans le programme Youth Exchange du Rotary parce que les jeunes participants sont entourés
par des Rotariens qui ont de tout temps mis la protection et les intérêts de l'enfant au premier plan.

Voici des liens vers quelques publications représentatives internationales du Rotary expliquant l'ensemble
des modalités de ces programmes pour les jeunes :




Youth Exchange Handbook (PDF)
Long-term Youth Exchange Brochure (PDF)
Short-Term Youth Exchange Brochure (PDF)

La commission Youth Exchange du District 7850 est heureuse d'annoncer quelques changements dans les
responsabilités pour la prochaine phase de ses opérations :

Nicole DiDomenico - (Northfield) Nicole a démissionné en tant que présidente de la commission, étant
donné qu'elle va commencer des études supérieures à temps plein tout en conservant un emploi à temps
plein. Le district est très reconnaissant à Nicole pour avoir mené à bien et porté l'ensemble du
programme d'échange de jeunes comme elle l'a fait depuis près de deux ans. Elle a manifesté son intérêt
pour appuyer les activités spéciales organisées pour les étudiants à long terme entrant au cours de leur
séjour.

Tom Badowski – (Waterbury - d7850yeout@gmail.com) Notre coordinateur pour les sorties à court et à
long terme, Tom a assumé l'entière responsabilité de nos programmes d'échanges de jeunes ainsi que la
présidence de la commission Youth exchange.
Ron Gulyas – (Waterbury - buzzerman12@aol.com ) Ron a accepté de travailler avec Tom pour
apprendre et assumer les responsabilités de la coordination des séjours sortants à court et à long terme de
notre programme.
Dave Koepele etDoug Stoehr (The Valley - d.koepele@gmail.com; douglas_stoehr@yahoo.com) –
Dave et Doug sont au milieu de leur première année en tant que co-coordinateurs de la partie entrante du
programme d'échange de jeunes, ils ont convenu de poursuivre dans cette direction.
Louise Cullen (Hanover - Louise.A.Cullen@dartmouth.edu) –Louise sert de liaison avec les familles
d'accueil, première interlocutrice pour l'orientation et le soutien des familles accueillant des étudiants
entrants. Louise et sa famille ont accueilli de nombreux étudiants, elle est récemment devenu membre du
Rotary club de Hanover.
John Szewczyk (Northfield - jsez444@gmail.com) – John (actuellement président de son club) va
continuer à servir en tant que responsable de la conformité pour le district, un poste administratif
indispensable assurant le respect de la réglementation du Département d'Etat américain, et également les
règles de Eastern States Student Exchange (ESSEX), une organisation coopérative multi-district,
conduite par des bénévoles et sans but lucratif à laquelle participe le D7850. ESSEX fournit une
expertise précieuse en matière de contacts de chaque pays, ainsi que d'autres services administratifs et de
la communication au-delà de la capacité des différents districts.
Responsable Youth Exchange (YEO) - Nous considérons chaque responsable d'échange de jeunes du
Rotary club comme un membre de la commission de district du youth exchange; chaque club participant
au programme DOIT identifier une personne qui va occuper ce poste. Le YEO est responsable de
récolter et de soumettre les dossiers complets des étudiants sortants, de coordonner les détails des
étudiants entrants tels que la localisation, la sélection, le soutien aux familles d'accueil, et de s'assurer que
chaque élève dispose d'un conseiller indépendant, et de veiller à ce que le club respecte toutes les
exigences du D7850 et de l'ESSEX du programme d'échange de jeunes.
Responsable de la protection des jeunes - La commission recherche une personne pour me remplacer
comme responsable de district pour la protection des jeunes parce que mes responsabilités en tant que
gouverneur de district élu sont en augmentation. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez
contacter Tom ou moi-même aux adresses e-mail figurant ci-dessus.
NOUVELLES DU PROGRAMME YEX ET FAQ :
Entrée : 2013-14





Nous prévoyons de recevoir six (6) étudiants entrants cette année rotarienne
L'orientation aura lieu les 6 et 7 septembre; emplacement provisoire à Waterbury, Vermont
Cherche un club pour accueillir la fête d'Halloween à la fin octobre
Le Rotary club The Valley Club accueillera une soirée cinéma la nuit du 5 au 6 décembre








Le Rotary Club de Waterbury accueillera une soirée cinéma la nuit du 7 au 8 février (en parallèle
de la divulgation des sortants le 8 février)
Le Rotary club The Valley organisera un « week-end de ski » en mars
Les étudiants entrants vont assister à une partie de la conférence de district 2014 du 24 au 26
avril, nous cherchons des familles d'accueil pour la nuit dans la région de Burlington
Le Rotary Club de Waterbury accueillera un week-end camping du 6 au 8 juin en même temps
que l'orientation des étudiants sortants
Les clubs du district seront invités à parrainer la participation de leurs étudiants entrants au
programme RYLA du D7850 en juin 2014.
Les « frais d'activité » sont de 250 dollars, à la charge de la famille de l'étudiant

Sortie : 2014-15










Le District 7850 accepte jusqu'à dix (10) candidatures
15 novembre 2013 : Les demandes doivent être reçues par le président du district pour les sorties
Le processus de priorisation du district promulgué en 2013-14 sera appliqué en donnant des
points supplémentaires aux candidats issus de familles Rotary qui suivront à temps plein des
études secondaires à leur retour et dont la famille a accueilli un étudiant en échange à long terme
par le passé, et qui soumettent avec la candidature TOUS les formulaires famille d'accueil dûment
remplis.
1er décembre 2013 : Date limite de dépôt pour la commission de district; les créneaux restants
seront attribués sur la base du premier arrivé à partir du 1er décembre.
15 décembre 2013 : Date limite du district pour soumettre des demandes sortantes pour ESSEX
8 février 2014 : Divulgation, district.
Du 6 au 8 juin 2014 : Le Rotary Club de Waterbury accueillera un week-end camping en
parallèle de l'orientation des élèves sortants
Frais à charge pour les demandes sortantes : 500 dollars pour la famille de l'étudiant à l'étranger,
500 dollars de parrainage du Rotary club.

NOUVELLES DU CLUB
Old Man On The Mountain
Pour tous les clubs du district 7850 NH
Bonjour aux Rotariens du New Hampshire,
Depuis quelque temps, j'ai essayé de susciter l'intérêt du Rotary pour financer une dalle gravée au nom du
Rotary pour le mémorial Old Man of the Mountain situé au pied du mont Cannon.
Le mémorial est un hommage à la mémoire du vieil homme. Il se distingue depuis des générations et en
tant que Rotariens, nous pouvons être fiers d'avoir apporté notre soutien à ce qui constitue un musée. Il y
a une place pavée avec des pierres de granit sur lesquelles sont inscrits les noms des personnes ou des
organisations qui ont apporté leurs contributions.
La meilleure façon de comprendre ce qui est fait est de visiter le site. Ils ont un site
Web www.oldmanofthemountainlegacyfund.org qui fournit une bonne explication sur ce mémorial.
Je contacte les clubs du district 7850 et les membres du club Alton contactent 7870 autres clubs. Nous
demandons aux clubs de contribuer à hauteur de 100 dollars et je suis sûr que le Fonds du patrimoine
acceptera des contributions plus ou moins élevées. Nous avons besoin d'au moins 1 000 dollars pour
payer la pierre 12"x24" sur laquelle sera gravée la roue du Rotary et l'inscription « Rotary Clubs of NH ».
Si plus de 1 000 dollars sont récoltés, alors les fonds seront utilisés par le Fonds du patrimoine qui mettra
en place un compte de maintenance.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de Old Man of the Mountain Legacy Fund et peuvent être
envoyés directement à l'agent principal. Box 6, Franconia, NH 03580. Je préférerais qu'ils me soient
envoyés et je les transmettrai lors de la commande pour la pierre.
Le temps est compté puisque les pierres ne peuvent être gravées qu'en période estivale. Compte tenu de
cela, je vous demande d'y réfléchir rapidement. À titre de suggestion, il peut y avoir des membres dans
votre club qui voudront contribuer personnellement à la pierre Rotary ou bien acheter une pierre en leur
nom propre.
Merci de votre considération.
Dick Hamilton - Wolfeboro Rotaria

