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Connectez avec le District 

 

 

DG Jamie  
Les clubs ont maintenant eu leur première réunion officielle avec leur président 

2020-2021. Prenez le temps de remercier votre président et donnez-lui du Rotary 

Heureux. Je me souviens de mon premier mois en tant que président du St. Johnsbury 

Club, je continue de penser "Où est tout le monde?" Des Rotariens de club plus aguerris 

m'ont assuré que c'était l'été et que ce n'était pas moi qu'ils évitaient. 

Nous avons un district fantastique et une équipe de direction impressionnante. L'un 

de mes objectifs est de mettre en évidence ce qui se passe «en coulisses» et à l'extérieur 

de chacun de nos clubs. Dans ce but, notre plan est d'envoyer des «briefs» fréquents 

donnant à tous les Rotariens une chance de rester connectés et de partager. 

Cependant, je demande une faveur, réserve une minute ou deux et jette un œil à 

ce que nous envoyons. Si vous trouvez un sujet intéressant, prenez quelques minutes 

supplémentaires pour le lire. Si ce n'est pas le cas, passez suffisamment de temps pour 

briller à dessein. Je serai le premier à dire "ce n'est pas facile". Chaque jour, ma boîte de 

réception est remplie d'e-mails clients, de newsletters de l'industrie, d'informations sur 

l'industrie, de la famille, des amis et de ma façon préférée de rêver et de gaspiller, BAT 

(Bring-a-Trailer), et bien sûr des e-mails du Rotary. Dans ce problème: 

• Banque alimentaire - Je suis super impressionné et enthousiasmé par le programme 

Vermont Dairy. Nous avons établi un partenariat avec le district au sud de nous (sud du 

Vermont et sud du New Hampshire) 7870 pour soutenir l'industrie laitière et fournir de la 

nourriture à ceux qui en ont besoin. Nous avons engagé $15,000USD dans le projet. Voilà 

Rotary Heureux. L'objectif est de continuer à acheter des camions de lait. Le prochain 

camion chargé pour la banque alimentaire du New Hampshire. La fin de l'article fournit un 

lien pour faire un don. 

• Masques et gants - Votre équipe de district a demandé une subvention de secours du 

Rotary Disaster Covid-19 - elle a été approuvée et financée. Connaissez-vous un besoin 

dans votre communauté de masques et de gants? N'oubliez pas de lire l'article. 

À l'intérieur de cette édition 

• Pg1 - DG Jamie 

• Pg2 - Aidez les fermes laitières du Vermont et du New Hampshire et aidez en aide 

alimentaire 

• Pg4 - Masques et gants EPI disponibles pour les clubs à faire un don local 

• Pg5 - Subventions de district approuvées 
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• Subventions dans notre district - En tant que Rotarien, nous pouvons réciter dans 

notre sommeil «donner au fonds annuel de la Fondation Rotary et 100% des recettes sont 

disponibles dans le district en 3 ans avec 50% directement disponibles et 50% en 

subventions mondiales». Un élément impressionnant et important de la force de la 

Fondation Rotary. Voyez comment les $32,400USD de notre district seront utilisés cette 

année. 

 

 

Les clubs Rotary aident à la récupération des produits 

laitiers du Vermont et à l'aide alimentaire 

MONTPELIER - Grâce à un don des 

Vermont Rotary Clubs de tout l'État, les 

Vermonters dans le besoin continueront 

de recevoir des produits laitiers frais de la 

Vermont Foodbank pendant des 

semaines. Poursuivant une collaboration 

amorcée plus tôt cette année pour relier 

l'aide laitière du Vermont aux 

Vermontois, la banque alimentaire 

recevra des dons alimentaires de yogourt 

et de beurre du Vermont pour soutenir 

ses efforts d'aide alimentaire. Dix clubs 

rotatifs du Vermont ont uni leurs forces 

pour recueillir plus de 10 000 $, ajoutant 

ainsi un soutien financier aux efforts déjà 

en place pour récupérer le lait du 

Vermont. En collaboration avec Dairy 

Farmers of America, Commonwealth 

Dairy LLC et Ploughgate Creamery 

transforment le lait des laiteries du 

Vermont en yaourt et beurre. Plus tôt 

cette année, la Vermont Agency of 

Agriculture a aidé à coordonner le 

programme initial de récupération laitière 

qui a commencé avec un financement de 

60 000 $ de la Vermont Community 

Foundation. Ce don a couvert le coût du 

lait, des ingrédients et de la  
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Laiterie (suite) 

transformation pour créer 48 000 tasses 

de yogourt Green Mountain et 11 500 

gallons de lait Hood Dairy à 2 pour cent. 

"Lorsque nous avons entendu parler de la 

nécessité de récupérer le lait cru des 

fermes laitières locales du Vermont tout 

en créant un nouvel approvisionnement 

alimentaire temporaire pour la banque 

alimentaire du Vermont, les Rotariens 

sont entrés en action pour aider les 

agriculteurs, les enfants et les familles en 

situation d'insécurité alimentaire du 

Vermont", a déclaré Martin Cohn. , ancien 

président du Brattleboro Rotary Club. 

"Nous espérons que le la collaboration 

montrée dans ce projet servira de modèle 

pour d'autres États. Le Brattleboro Rotary 

Club et le Brattleboro Sunrise Rotary Club 

ont chacun contribué 1 500 $ à l'effort. 

En se joignant à l'effort, Ploughgate 

Creamery of Waitsfield reçoit de la crème 

des fermes de Monument de Weybridge 

pour produire 110 livres de beurre 

artisanal par semaine pendant 4 

semaines. «Je suis fière de vivre dans un 

État où la communauté vient en premier! 

Merci aux Rotary Clubs du Vermont et à 

la banque alimentaire d'avoir organisé ce 

programme incroyable», a déclaré Marisa 

Mauro, propriétaire / exploitante de 

Ploughgate Creamery. "C'est un 

merveilleux exemple de la façon dont les 

Vermontois réagissent en période de 

conflit! Tout le monde travaille ensemble 

pour atteindre des objectifs communs", a 

déclaré Jon Rooney de Monument Farms. 

Le don du Rotary soutient également 

l'approvisionnement continu du 

Commonwealth Yogurt en 48 000 tasses 

de yogourt sur quatre semaines. Ces 

dons serviront des centaines de 

personnes au cours des prochaines 

semaines, fournissant des produits 

laitiers nutritifs aux communautés du 

Vermont dans le besoin tout en évitant le 

gaspillage de nourriture. Un soutien 

supplémentaire sous forme de transport 

de yaourt à la banque alimentaire du 

Vermont proviendra de Cabot Cheese. 

Cabot récupérera le yogourt Green 

Mountain Creamery de l'usine de 

Commonwealth Dairy à Brattleboro et le 

livrera au centre de distribution de 

Vermont Foodbank's Barre pendant les 

trois prochaines semaines, ce qui 

permettra à plus de Vermontois de 

bénéficier de cet effort caritatif. Le 

secrétaire Anson Tebbetts de la Vermont 

Agency of Agriculture a déclaré: "C'est 

ce qu'est le Vermont. Les voisins 

aident les voisins. Merci aux 

Rotariens, aux agriculteurs et aux 

entreprises. Vous et tant d'autres 

aidez ceux qui en ont besoin." 

Vous trouverez ci-dessous la liste des 

Rotary Clubs du Vermont et des membres 

qui ont soutenu cet effort: 

Rotary District 7850  $    2,250.00  

Brattleboro Rotary Club  $    1,500.00  

Brattleboro Sunrise Rotary Club  $    1,500.00  

Manchester VT Rotary Club  $    1,500.00  

White River Junction VT Rotary 
Club 

 $    1,000.00  

Wallingford Memorial Rotary  $    1,500.00  

Killington-Pico Rotary Club  $       500.00  

Rotary Youth Exchange  $       350.00  

Mary & John Springer  $       150.00  

Wendy & Tristam Johnson  $       100.00  

Rotary Club of Goffstown  $       100.00  

Windsor Rotary  $         50.00  
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Laiterie (suite) 

La prochaine étape de ce projet consiste 

à recueillir $30,000 USD auprès du 

District 7870 pour soutenir Dairy Farms 

dans le New Hampshire afin de distribuer 

du fromage au New Hampshire 

FoodShelf. les contributions de toute taille 

sont les bienvenues! Si vous ou votre 

club souhaitez participer à la prochaine 

phase de la visite du projet laitier: 

https://rotary7850.org/page/2020dairyproject/  

Pour plus d'informations, contactez : 

rotarydistrict7850@gmail.com  

 

Masques et gants disponibles pour la distribution du club - 

Approbation de la subvention de récupération après sinistre 

du district 7850 

Notre subvention de secours aux 

sinistrés du district 7850 a été 

approuvée par le Rotary International 

cette semaine! Par conséquent, nous 

distribuerons $5,000usd à la banque 

alimentaire du Vermont, $4,500usd à 

la banque alimentaire du New 

Hampshire et $4,500usd à la banque 

alimentaire du Québec. De plus, nous 

aurons environ 3 000 masques 

réutilisables et 15 000 gants 

disponibles pour les clubs à distribuer 

dans leurs zones. 

Les clubs Rotary du New Hampshire 

ont eu beaucoup de succès avec leur 

programme «Mask-Up» qui déploie 

des masques et favorise la sécurité. 

Même Molly the Trolly s'est impliquée 

en tant que «The Maskmobile». 

Visitez https://www.maskupnh.com/  

pour plus d'informations sur Rotarian 

Mask Up! efforts en NH. 

 

Comment obtenir des masques et 

des gants pour votre communauté 

Visitez https://bit.ly/district7850ppe  

avant le 24 juillet pour demander des 

masques et des gants pour 

distribution par votre club. Les 

masques et gants seront distribués en 

fonction des demandes reçues d'ici le 

24 juillet 2020. 

https://rotary7850.org/page/2020dairyproject/
mailto:rotarydistrict7850@gmail.com
https://www.maskupnh.com/
https://bit.ly/district7850ppe
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District et enseignant Subventions approuvées 
Cette année, avec le virus COVID-19, son impact sur les étagères alimentaires et 

les personnes aux prises avec des difficultés économiques, les demandes de 

subventions de district étaient d'environ 45 000 $. Grâce aux généreux dons des 

Rotariens il y a trois ans, nous avions 30 240 $ à distribuer au cours de l'année 

2020-21. Grâce à un don supplémentaire sur notre compte, nous avons pu 

distribuer 32 240 $ en fonds dans notre district. Voici la liste finale des 

subventions approuvées. En ces temps étranges et stressants, l'idée d'être 

Rotarien signifie que nous sommes des gens d'action qui servent les autres et 

apportent des sourires que nous savons être derrière tous les masques que nous 

voyons. 

Cambridge Area Jenna's Promise 1,000 

Colchester-Milton Food Shelf 2,000 

Lancaster Internet hot spots 1,000 

Lebanon Funds for Food Pantry 1,000 

Lincoln - Woodstock Community Resource 2,000 

Mad River #1 Push the Proteins 2,400 

Middlebury United Way of AC 2,500 

Montpelier Food for Kids 4,000 

Morrisville Clarina Howard Nichols Center 1,000 

North Conway Window Inserts 990 

Plymouth Feed the Need 2,000 

Randolph (sunrise) Harmony Park 1,000  

St. Albans Chest freezers 1,975 

St Johnsbury Food for needy 1,625 

Vergennes Structure for civic signs 1,000 

Waterbury Waterbury Food Shelf 1,750 

Renee Taylor - Scholarship Bristol Rotary Club 2,500 

Ian Gollub - Scholarship Hanover Rotary Club 2,500 

 
TOTAL $32,240 

 

 

 

Vous avez quelque chose à dire? Publiez-le ici! 
• Avez-vous un événement à annoncer? 

• Voulez-vous promouvoir un projet? 

• Célébrer une réussite? 

Pour les événements et les annonces, veuillez transmettre les informations et l'article en format Word à 

RotaryDistrict7850@gmail.com avant le 20 de chaque mois. 

 


