Le mois de Mars est-il
terminé?
En trois semaines, nous sommes passés de vaquer
à nos occupations, d'assister à nos réunions de
club,
d'organiser
des
événements
communautaires, de rester à la maison, de se
réunir en ligne et d'annuler des événements en
personne. Il y a eu beaucoup de changements
en peu de temps, et pour beaucoup d'entre
nous, cela peut être écrasant.
Prenez un moment et découvrez comment les
autres Rotariens de notre district s'en sortent tout
en s'engageant à rester en contact avec leurs
clubs et leurs communautés.
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Vous avez quelque chose à
dire? Voici votre chance!
Avez-vous un événement à annoncer? Voulez-vous
promouvoir un projet ou célébrer une réalisation? Publiez-le
ici!
Pour tous les événements et les annonces, veuillez envoyer les
informations à rfox@foxlawvt.com avant le 20 du mois pour
publication dans les connexions de district du mois suivant.
Pour les articles, veuillez envoyer l'article à tout moment au
format Word à rfox@foxlawvt.com pour révision, édition et
publication future dans District Connections.
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Le Rotary L-W livre de la
nourriture aux voisins dans
le besoin
Le club Rotary de Lincoln-Woodstock et le ministère de
la Montagne de Loon travaillent ensemble pour livrer
des paniers de nourriture au moins deux fois par
semaine aux personnes âgées et aux familles dans le
besoin,
ainsi
que
pour
offrir
des
services
supplémentaires selon les besoins aux personnes qui
logent sur place. Les restaurants locaux tels que le
Woodstock Inn, la station et la brasserie emballent les
repas à livrer ou donnent des aliments qui peuvent être
emballés dans des paniers-repas. Les familles locales,
le Food Pantry et les dépanneurs et épiceries donnent
également de la nourriture à emballer et à livrer. Nous
travaillons à la création d'un réseau de distribution où
les personnes dans le besoin peuvent appeler le
ministère de la Montagne Loon qui, à son tour, envoie
des Rotariens et d'autres bénévoles pour livrer des
repas ou faire du shopping pour ceux qui sont confinés
à la maison. Les besoins de nos voisins ne disparaissent
pas lors de ces moments difficiles, mais pour être sûr,
nous suivons des protocoles de sécurité qui minimisent
les risques pour les livreurs et les destinataires! C'est un
excellent moyen de surmonter les sentiments
d'impuissance que beaucoup d'entre nous éprouvent
en aidant ceux qui sont vraiment dans le besoin!

Les clubs Rotary Randolph et
Randolph Sunrise mettent la
synergie au travail
Les clubs Rotary de Randolph et Randolph Sunrise, en
collaboration avec d'autres groupes communautaires
locaux et des citoyens, ont organisé un réseau pour
trouver des personnes dans le besoin dans la
communauté et affecter des volontaires pour les combler.
Qu'il s'agisse d'acheter des produits d'épicerie, de
ramasser des ordonnances ou de gérer d'autres tâches
qui impliquent de sortir en public, les Rotariens
coordonnent leurs efforts et fournissent du travail
bénévole pour accomplir les tâches.

Pour mieux coordonner ces efforts, la communauté utilise
à la fois une inscription aux volontaires pour l'entraide
(exemple: https://forms.gle/Kh7UJcr53LGMt8tU6) et un
formulaire de satisfaction des besoins (exemple:
https://forms.gle/VKhc1YUmYF7PorVX9) pour identifier les
volontaires et les personnes dans le besoin. Bon travail!
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Your April District
Calendar
*** Avec les ordonnances nationales et
provinciales «Rester à la maison» et des
conseils similaires, peu d'événements en
personne sont organisés. La liste ici contient
ce qui est enregistré, mais veuillez vérifier
avec le club parrain pour déterminer le statut
de l'événement avant de faire des plans. ***

March 27 – April 5, 2020
Middlebury Rotary Annual Online Auction –
ONLINE

To
bid
or
to
learn
more,
go
to
https://www.biddingforgood.com/auction/auctio
nhome.action?auctionId=341695300

Suite à la page 4…

Subventions de District 2020-21
En tant que personnes en action, les membres du Rotary
veulent trouver des moyens de répondre au COVID-19, qui
est maintenant une pandémie mondiale, et d'aider les
personnes touchées par celui-ci.
À cette fin, comme les subventions de district pour l'année
2019-2020 ont une date limite de dépenses du 15 mai 2020
et une date limite pour le rapport final du 31 mai 2020, si
votre club a une subvention de district et n'a pas encore
dépensé les fonds et ne le fait pas ne pensez pas que vous
serez en mesure de dépenser les fonds d'ici le 15 mai 2020,
veuillez contacter Louisa Tripp ou Bob Broadhurst d'ici le 15
avril 2020 afin que les fonds puissent être réaffectés avant
la fin de l'année de subvention. Les coordonnées de
Louisa et Bob sont ci-dessous.
De plus, si votre club envisage d'utiliser des fonds de
subvention de district 2019-2020 pour soutenir la réponse
de votre communauté à COVID-19, n'oubliez pas que des
modifications des dépenses de subvention de district
peuvent être apportées, mais uniquement avec
l'approbation préalable du Rotary International. Le
processus est très rapide (moins de 24 heures), mais il est
nécessaire avant que les fonds ne soient dépensés. Si vous
avez une subvention de district 2019-2020 et que tous les
fonds n'ont pas encore été dépensés et que vous et vos
partenaires de subvention d'origine avez discuté et
accepté le changement de dépenses, veuillez contacter
Louisa Tripp ou Bob Broadhurst pour obtenir l'approbation
de ce changement.

Suite à la page 4…
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Tous les fonds de la subvention de district 2019-2020
doivent être dépensés avant le 15 mai 2020 et les rapports
finaux doivent être présentés avant le 31 mai 2020.

April 18, 2020
Sherbrooke Rotary Annual Wine & Cheese –
Sherbrooke, Quebec

Pour
plus
d'informations,
rendez-vous
sur
https://rotary7850.org en cliquant sur «Rotary Foundation
Grants» dans la colonne de gauche.
Contact avec la Fondation D7850:
Rotaryd7850foundation@gmail.com
Louisa Tripp - louisatripp@yahoo.com
Bob Broadhurst - reb845@yahoo.com

Information
available
at:
https://www.facebook.com/events/18407939292
0041/

Check the District
Calendar at
www.rotary7850.org
for more events!

Coincé a la maison? Vous
voulez en savoir plus?
Le Rotary International et le District 7850 ont vu
beaucoup de bonnes idées partagées ces dernières
semaines pour aider à maintenir l'engagement des
membres pendant la réponse COVID-19. Ce ne
serait pas génial si vous pouviez trouver tout cela au
même endroit? Avec la nouvelle fonctionnalité des
sujets
d'apprentissage
dans
le
centre
d'apprentissage, vous pouvez maintenant!
Recherchez et partagez des ressources, des bonnes
pratiques et des idées pour déplacer des réunions en
ligne dans le groupe Réunion en ligne:
https://my.rotary.org/learn?deeplink=https%3A%2F%2Flearn.rotary.org%2Fmembers%2
Flearn%2Fdashboard%2Fchannel%2F67
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La plupart des Rotariens ne
portent pas de pantalons ou
de jupes pour les réunions en
ligne
Maintenant que nous avons votre attention, nous
sommes heureux d'apprendre que plus de 60% des
clubs de notre district tiennent actuellement des
réunions en ligne ou organisent des réunions en ligne
pour leurs clubs et conseils. C'est excellent car cela
permet au Rotary de rester en vie et engagé pendant
cette période d'incertitude!
Un autre avantage de la tenue de réunions en ligne
(en plus de ne pas avoir à se déguiser, c'est que c'est
un moyen facile d'initier les gens au Rotary. La plupart
des gens travaillent des heures réduites ou travaillent à
domicile, donc leur demander de vous rejoindre en
ligne pendant une heure est un moyen facile de les
«amener» à votre Rotary club. Quelle meilleure façon
de rencontrer de nouvelles personnes et de partager
des idées sur votre communauté?
Si votre club n'organise pas encore de réunions en
ligne, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de
le faire, veuillez contacter votre gouverneur de district
à rfox@foxlawvt.com car il a accès à des plateformes
de réunion en ligne et à des formations pour votre
usage.
Ensemble, nous pouvons RESTER CONNECTÉS et
GRANDIR ROTATIFS!

Le Rotary de Barre s'apprête à
terminer la rénovation de la maison
Wheelock
Le projet du Barre Rotary Club à la Wheelock House est
presque terminé.
Wheelock House est un bâtiment historique appartenant
à la ville de Barre qui abritait depuis des années le Barre
Senior Centre. Maintenant, après une période de
désuétude, la Ville envisage de loger un centre pour
adolescents et d'autres utilisations communautaires dans
la propriété, ce qui a amené les Rotariens de Barre à offrir
leur aide pour rénover la propriété. Avec de nouvelles
étagères, des meubles, de la peinture et de l'éclairage, le
bâtiment est presque prêt à l'emploi.
Cette rénovation n'aurait pas été possible sans les efforts
et les contributions du Rotaract de l'Université de Norwich
et des étudiants, Nelson ACE Hardware, Calvin Wilson de
Wilson Woodwerkes, Allen Lumber Co. et bien d'autres.
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L’espoir est d’organiser un pique-nique au Rotary Park de
Barre ce printemps pour célébrer le projet.
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