
 
1 Mars 2022 

 
Rotariens et Rotaractiens , le printemps est dans l’air, les fleurs sont en fleurs.  C’est la période de 
l’année où nous savourons la beauté qui nous entoure, quel sentiment formidable.  Nous venons de 
participer avec succès à un séminaire de formation d’équipe de district (DTTS) pour l’année 2023-
2024 du Rotary Rotariens et Rotaractiens , le printemps est dans l’air, les fleurs sont en fleurs.  C’est 
la période de l’année où nous savourons la beauté qui nous entoure, quel sentiment formidable.  
Nous venons de participer avec succès à un séminaire de formation d’équipe de district (DTTS) pour 
l’année 2023-2024 du Rotary et nos dirigeants sont déterminés à atteindre l’excellence.  Je garde 
espoir qu’au cours de notre transition, nous maintiendrons le dynamisme qui fait notre réputation.   
Avec peu de temps restant, je suis confiant que nous terminerons l’année en force. 
 

 Mars est le mois de l’eau et de l’assainissement, qui est un mois pilier pour 
notre district alors que nous renforçons HANWASH – Initiative nationale pour 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène d’Haïti.  Au cours de ses cinq (5) années 
d’existence, HANWASH a fait des progrès significatifs et accompli beaucoup 
de choses pour jeter les bases.   Nous savons tous qu’il y a tellement plus à 
faire et avec votre aide, nous pouvons le faire.  Le succès à ce jour est dû à 
vous et à ce que vous faites.  Je vous encourage à continuer de soutenir 
HANWASH, à la fois financièrement et en promouvant l’initiative.  Imaginez 
le Rotary – visualisez toutes les communes d’Haïti avec de l’eau potable.  
Rêvez des possibilités infinies que nous offrons en soutenant HANWASH.  
En outre, relevez le défi de la DG et passez le mot.  Partagez la bonne 
nouvelle, que le District 7020 fait une différence et a un impact sur des vies. 
 

Le district 7020 est tellement progressiste.  Je suis ravi de la conférence de district.  J’imagine la 
grande célébration de nos clubs qui se sont engagés dans des projets dynamiques, nos approches 
novatrices remarquables et notre impact communautaire significatif.  Je suis heureux d’avoir 
l’occasion de partager la joie de nos réalisations avec vous, ma famille du Rotary.  J’ai hâte de vous 
voir du 2 au 6 mai 2023, ici à Sainte-Croix, où notre imagination se déploie. 
 
Compte à rebours, 4, 3....    Conférence 2023, Blast off! 

Deborah Y. Howell 
District Governor 2022-2023 
 


