NOV 23rd, 2015
AN exciting announcement: WHEELCHAIR DISTRIBUTION TEGUCIGALPA, HONDURAS
Thanks to the hard work and commitment of The Rotary District 7010 Wheelchair Distribution
Committee and keeping focused on the goal we are pleased to announce that a distribution of
265 wheelchairs will occur Feb3rd, 2016 to Feb 10th, 2016 in Tegucigalpa Honduras.
It is anticipated that a team of 20 Volunteers will take the trip to assist in the unpacking,
assembly and distribution of the wheelchairs. Possible visits to other District funded projects
will be included in the itinerary.
Please review the following “PRELIMINARY” agenda and budget and advise your interest.
Time is of the essence and we need to put a team together quickly and book flights, rooms, and
advise the groups in Honduras re our arrival and participation.
DEPART: Toronto 6;10am FEB 3rd/16
ARRIVE: Tegucigalpa, Honduras 12:54pm (change of plane in Atlanta)
DEPART: Tegucigalpa, Honduras 2:14pm FEB 10th/16
ARRIVE: Toronto 12:17pm (change of plane in Atlanta) –after midnight Feb 11th/16

The HOTEL has not been finalized, however we are interested in either the Holiday Inn Express
or The Intercontinental both located in Tegucigalpa. We would be staying 5 nights: Feb 3rd-7th
and then moving on as outlined below.
ITINERARY ( to be confirmed)
Feb 2nd/16---meet in a Toronto hotel the night prior to our flight to socialize and go over details
of the trip.
Arrive: Feb 3rd/16—rest, shower and get our bearings.
Feb 4th/16 Daytime activities TBA. Evening-Rotary Club of Tegucigalpa Sur Meeting
Feb 5th Daytime: Visit various Rotary projects in the area. Visit a girls school, city dump where
there is a school etc.
Feb 6th and 7th-Distribute 265 wheelchairs with local Rotarians
Feb 8th and 9th- Check out of hotel and travel to the orphanage Nuevo Paraiso and other
projects supported by Rotary and our District. Take part in a “hands on project” organized by
the orphanage. May have the opportunity to distribute water filters or at least see them in
action. Visit the tourist area Valley of Angels.
Feb 19th Travel from the orphanage to the airport and our flights home

EVERYONE MUST ACCEPT:
1) Sleeping arrangements at Nuevo Paraiso are dorm style/bunk beds—NO PRIVATE
ROOMS so bring your best pajamas’ !!!
2) EVERYONE MUST attend this trip to the orphanage and surrounding area. We cannot
allow people to go off on their own. We must stay together as a group.
3) This is a hands on Rotary trip. Please expect to lift, work, assist people into wheelchairs
and get a little dirty and sweaty.
Please budget some ancillary/personal costs, the odd beer, gifts, snacks, etc. We are checking
possibility of being able to take 2 bags on flight—one with personal clothing etc. and one with
items for kids, adults etc. that we would leave there.
NOTE: Cancellation and Health Insurance a MUST
Passport MUST be valid 6 months prior to departure.
PRELIMINARY BUDGET for this trip is $1900.00 per person.
For further information and to confirm your interest please contact Joe McCulloch
E-mail: littlejmcculloch@hotmail.com

23 novembre 2015
Bonne nouvelle : DISTRIBUTION DE FAUTEUILS ROULANTS À TEGUCIGALPA, AU HONDURAS
Grâce à l’excellent travail du comité de distribution de fauteuils roulants du district 7010 du
Rotary, nous avons atteint notre objectif et sommes donc heureux de vous annoncer que nous
avons 265 fauteuils roulants à distribuer à Tegucigalpa, au Honduras, du 3 au 10 février 2016.
Nous espérons qu’une équipe de 20 volontaires participera à ce voyage pour aider à déballer,
assembler et distribuer les fauteuils roulants. La possibilité de participer à d’autres projets
financés par le district est prévue.
Ci-après, l’horaire et le budget PRÉLIMINAIRES. Nous aimerions que vous en preniez
connaissance et que vous nous fassiez savoir de votre participation.
Le temps presse; nous devons former une équipe le plus tôt possible pour ensuite réserver les
billets d’avion et les chambres d’hôtel ainsi que prévenir les groupes au Honduras de notre
arrivée et participation au projet.
DÉPART : de Toronto, à 6 h 10, le 3 février 2016
ARRIVÉE : à Tegucigalpa, Honduras, à 12 h 54 (escale à Atlanta)
DÉPART : de Tegucigalpa, Honduras, à 14 h 14, le 10 février 2016

ARRIVÉE : à Toronto, à 24 h 17 (escale à Atlanta), le 11 février 2016

Pour l’hébergement, nous devons toujours décider entre le Holiday Inn Express et The
Intercontinental. Les deux hôtels sont situés à Tegucigalpa. Le séjour sera de cinq nuitées. Ciaprès les détails de l’horaire.
HORAIRE (à confirmer)
2 février 2016 : rencontre à Toronto la journée précédant le départ pour socialiser et revoir les
détails du voyage
3 février 2016 : arrivée; repos, douche et familiarisation avec lieux
4 février 2016 : activités en journée à confirmer, réunion du Club Rotary de Tegucigalpa en
soirée
5 février 2016 : visite d’autres projets du Rotary de la région en journée, notamment une école
pour filles et un dépotoir où une école est située
6 et 7 février 2016 : distribution des 265 fauteuils roulants avec l’aide de Rotariens de la région
8 et 9 février 2016 : départ de l’hôtel, visite de l’orphelinat Nuevo Paraiso et d’autres projets
appuyés par le Rotary et notre district, participation à un projet organisé par l’orphelinat,
distribution possible de filtreurs à eau, visite de la région touristique Valley of Angels
9 février 2016 : retour à la maison

À PRENDRE OU À LAISSER
1) Tout le groupe dormira dans un dortoir de l’orphelinat de Nuevo Paraiso la soirée du
8 février, et NON DANS DES CHAMBRES PRIVÉES. Donc, apportez votre plus beau
pyjama!
2) TOUT LE GROUPE doit participer aux excursions des 8 et 9 février (orphelinat, Valley of
Angels, etc.). Il ne sera pas permis de s’aventurer ailleurs.
3) Ce projet exigera de vous un effort physique (soulever des articles, travailler à en avoir
la sueur au front, aider les personnes à prendre place dans leur fauteuil roulant, se
salir).

Nous vous suggérons de prévoir de l’argent pour vos dépenses personnelles (bière, cadeaux,
collations, etc.). Nous nous informons sur la possibilité d’apporter deux bagages sur l’avion : un
bagage pour les effets personnels, l’autre pour les articles que nous donnerons aux gens de la
région.

À NOTER
Vous DEVEZ souscrire une assurance annulation et santé.
Votre passeport DOIT être valide pendant au moins six mois avant la date d’entrée dans le pays
que nous visiterons.
PRÉVOYEZ au moins 1900 $ par personne pour ce voyage.
Pour obtenir davantage de détails ou pour réserver votre place, communiquez avec Joe
McCulloch à littlejmcculloch@hotmail.com.

