
 
1 décembre 2022 

 
 Chers Rotariens et Rotaractiens au début du mois de 
décembre, c’est certainement un rappel à la réalité.  Nous 
sommes à mi-parcours de l’année du Rotary.  Il reste 
encore beaucoup à faire, mais c’est le moment idéal pour 
évaluer où nous en sommes.  J’ai eu le privilège de 
rencontrer 66 de nos 88 clubs Rotary. Les 22 autres sont 
tous basés en Haïti. Nous espérons qu’avec une 
amélioration accrue de la situation sur le terrain, je 
pourrai me rendre en Haïti au début de l’année à venir.  
Haïti, nous sommes à vos côtés! 

 

Je suis heureux d’annoncer que le district est en bonne position d’après les évaluations préliminaires.  
Nos clubs sont dynamiques, respectent leurs obligations financières et ont un impact positif sur leur 
communauté grâce à des projets, des programmes et des services.  Dennis et moi vous remercions 
de l’hospitalité dont vous avez fait preuve et nous avons hâte de vous voir à la Conférence de district 
2023, où nous reconnaîtrons les personnes et les clubs méritants. 
 

Le mois de novembre a été formidable avec les dons et les activités de la Fondation.  Je ne saurais 
trop vous remercier pour le soutien du district 7020.  La reconnaissance de la Fondation et 
l’intronisation des membres ont dépassé les attentes.  Je suis vraiment très fier de ce que nous 
avons fait. Il n’y a pas de meilleur cadeau que l’esprit de générosité dans le district 7020 Je profite de 
cette occasion pour remercier l’équipe de district et les dirigeants de club qui travaillent dur pour leur 
dévouement à la réalisation de nos objectifs.. 
 

Décembre étant le Mois de la prévention et du traitement des maladies, nous avons des « possibilités 
infinies ».   Nous pouvons choisir de nous attaquer à n’importe laquelle des maladies qui affligent nos 
communautés.  « Nous sommes si proches » et l’éradication de la poliomyélite reste notre cible de 
choix.  Au fil du temps, nous avons été témoins des raves de l’hypertension, du diabète et de la 
maladie d’Alzheimer / démence sur nos proches.  Gardons ceux qui souffrent dans nos prières, nos 
pensées et nos actions pendant le temps des fêtes.  Mon souhait est de guérir ces maladies et 
d’améliorer la qualité de vie de tous dans notre communauté. 
 

S’il vous plaît profiter des différentes célébrations des fêtes et partager la joie dans toute votre 
communauté.  Nous attendons avec impatience une nouvelle année prospère remplie d’occasions 
d’améliorer la vie des autres.  Joignez-vous à moi dans un compte à rebours vers un avenir meilleur.  
Avec la grâce de Dieu, je vous verrai en 2023 alors que nous « imaginons le Rotary ».  
 

Le vôtre au service du Rotary. 

Deborah Y Howell 
Gouverneur de district 2022-2023 


