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Rotariens et Rotaractiens du District 7020, nous sommes en 
effet bien partis. Les visites du gouverneur de district se sont 
très bien déroulées et, alors que nous sortons de l’ère de la 
COVID-19 vers de « nouvelles normes », nos clubs sont 
engagés et prospères. J’ai été ravi d’être témoin des grands 
projets que nos Rotariens réalisent régulièrement. C’était 
réconfortant de voir à quel point les bénéficiaires des services 
sont reconnaissants et reconnaissants. Nous sommes dans 
nos communautés et nous en faisons plus. Je recommande 
que nous procédions à des évaluations communautaires mises 
à jour et que nous encourageons la collaboration dans les 
domaines où l’impact peut être plus important s’il est combiné. 

 

Le Guide des prix du gouverneur de district est disponible et énonce les critères pour 
les prix des clubs. Les prix sont réalisables et nous pouvons tous réussir. Je suis 
convaincu que plusieurs de nos clubs recevront un prix. Vous savez peut-être aussi 
qu’il y a aussi des défis mensuels. J’ai hâte de voir quelles idées uniques, novatrices et 
audacieuses les clubs ont faites pour le défi des membres. Comme je le dis toujours, « 
le ciel est la limite », j’attends les réponses. Bien que compétitif, j’espère que vous vous 
êtes amusé à essayer une approche novatrice pour recruter des membres.   

Septembre est le Mois de l’éducation de base et de l’alphabétisation. Nos élèves 
retournent à l’école, et c’est un moment idéal pour des projets qui soutiennent et 
encouragent l’éducation et l’alphabétisation pour tous. L’espace virtuel offre des 
possibilités uniques, et nous pourrions être en mesure de tirer parti de la technologie 
pour soutenir nos initiatives en matière d’éducation et d’alphabétisation. 

Au cours de la période du 11 au 17 septembre, nous nous associerons à 
d’autres organisations « partageant les mêmes idées » et mènerons des projets qui 
aident, impactent et profitent à nos communautés. Trouvez les Lions, les Kiwanis, 
d’autres organisations civiques de votre communauté et formez une alliance pour 
réaliser un projet. Ensemble, nous pouvons faire la difference 

J’apprécie tout ce que vous faites pour vos clubs et vos communautés. S’il vous 
plaît prenez du temps pour vous, prendre soin de soi est important pour un Rotarien ou 
un Rotaractien en bonne santé. Dans la mesure du possible, contactez un autre 
Rotarien ou Rotaractien, surtout s’il en a besoin.  Régulièrement, assurez-vous que nos 
membres vont bien – envoyez-leur un câlin virtuel; un appel, un texto ou un sourire fera 
l’affaire. Vous remarquerez la différence dans notre adhésion. Merci! 

Deborah Y Howell  
Gouverneur de district 2022-2023 


