
 
                   1 octobre 2022 
 
 Rotariens et Rotaractiens, le temps passe vite quand on s’amuse. 
Nous sommes en octobre et nous avons passé trois mois 
merveilleux. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, restons 
encouragés par les « Possibilités infinies » disponibles comme 
nous « Imaginons le Rotary ». 
 
Permettez-moi d’encourager vos prières et votre soutien comme 
suit, soyez compatissants : 

Pour nos frères et sœurs de Porto Rico et de Floride après les ravissements des 
ouragans Fiona et Ian. Si vous pouvez soutenir les efforts de rétablissement de quelque 
manière que ce soit, veuillez le faire. Le district fournit un certain soutien financier pour aider.  

Plusieurs de nos pays étaient sur la trajectoire de l’ouragan et ont peut-être été 
touchés, je vous encourage à partager les histoires afin que nous puissions vous aider, au 
besoin. Les dommages peuvent être minimes, mais le labeur émotionnel peut être grand. 
Sachez que votre district s’en soucie. 

La situation en Haïti n’a cessé de s’aggraver, nous prions continuellement pour la 
sécurité de nos Rotariens, Rotaractiens et citoyens. Notre espoir est que la situation change 
pour le mieux, après la hâte. 
 

J’ai visité 43 des 88 Rotary Clubs du district, et je dois dire que je suis enthousiasmé par 
l’engagement et la présence des clubs dans leur communauté. L’impact que nous faisons est 
loin d’être miraculeux. Je crois que si nous sommes partenaires de nos clubs, notre district 
peut tous prospérer en tant que Rotary Clubs. Je suis toujours impatient de voir et d’entendre 
parler des idées novatrices que les clubs font, car le partage de ces idées brillantes peut 
améliorer nos opérations.. 
 

Alors que nous avançons en octobre, le développement économique et communautaire est 
notre thème. Un dicton local est « donnez un poisson à un homme et vous le nourrissez 
pendant une journée, apprenez à un homme à pêcher et nourrissez-le toute sa vie ».  Je vous 
implore lorsque vous vous engagez dans votre communauté et développez des programmes / 
projets qui aident, pensez au maintien. Nous sommes avec eux pour le long terme, nous 
sommes leur espoir.  
 

End Polio est si proche, mais nécessite encore de l’aide pour atteindre la ligne d’arrivée. Notre 
priorité numéro un est d’éradiquer la poliomyélite du monde et avec votre aide, nous le 
pouvons. Joignez-vous à moi pour célébrer la « Journée mondiale contre la poliomyélite » le 
24 octobre. 
 

Merci d’être les Rotariens et les Rotaractiens que vous êtes. Nous faisons de bonnes choses, 
nous changeons le monde, chacun de nous à la fois. Bénédictions. 

 
Deborah Y Howell 
Gouverneur de district 2022-2023 


