
 
 

 

       

Se sentir mignon. 

Pourrait retarder une 

diligence plus tard... 

La Rotarienne de Cambridge, Anne Standish, illustrée 

ici à droite, fabrique des masques pour sa 

communauté. Les masques faciaux faisant partie de 

«The 

Nouvelle normalité », les Rotariens de notre district 

trouvent des moyens de produire, d'acquérir ou de 

distribuer des masques à ceux qui en ont besoin. Qu'il 

s'agisse de fabriquer des masques, de fournir une aide 

alimentaire ou un soutien moral, les Rotariens du 

district 7850 restent engagés et sont des gens d'action. 
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Got Something to Say?  

Here’s Your Chance! 

Do you have an event to announce?  Do you want to 

promote a project or celebrate an achievement?  Publish 

it here! 

For all events and announcements, please forward the 

information to rfox@foxlawvt.com by the 20th of the month 

for publication in the following month’s District 

Connections. 

For articles, please forward the article in Word format at 

any time to rfox@foxlawvt.com for review, editing, and 

future publication in District Connections. 
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Le Rotary de Hanover 

fournit 20 000 $ pour les 

besoins de la communauté 

Au cours des trois dernières années, la vente aux 

enchères de gala du club Rotary de Hanover a permis 

de recueillir plus de 800 000 $ à verser à des 

organisations à but non lucratif locales. 

Habituellement, les subventions sont distribuées dans 

l'année, mais le Club a voulu accélérer l'octroi de 

subventions cette année compte tenu des besoins 

extraordinaires causés par la pandémie de COVID-19. 

Avec des subventions totalisant 20 000 $, le Rotary de 

Hanovre s'est concentré sur les services 

communautaires LISTEN et le Grafton County Senior 

Citizens Council. 

LISTEN est un organisme à but non lucratif régional qui 

exploite des garde-manger et des friperies. Comme 

LISTEN a dû fermer ses magasins, qui sont sa principale 

source de revenus, elle avait un grand besoin de fonds 

pour soutenir ses efforts continus pour fournir de la 

nourriture à ceux qui en avaient besoin. 

De même, la popote roulante du Grafton County 

Senior Citizens Council a constaté une augmentation 

considérable de la demande de repas livrés, de sorte 

que les subventions n'auraient pas pu arriver à un 

meilleur moment. 

 

 

Plymouth Rotary et The 

Common Man - Synergie en 

des temps rares 

Le Plymouth Rotary Club s'est associé aux restaurants 

The Common Man et au propriétaire (et Rotarien) de 

The Common Man Alex Ray pour «Masquer le New 

Hampshire! 

Ray a acheté 67 000 masques en tissu réutilisables au 

Honduras. Comme ces masques étaient à Miami, en 

Floride, Ray et son collègue Rotary de Plymouth, 

Steve Rand, sont allés à Miami «Smokey the Bandit-

style» pour charger et ramener les masques dans le 

Granite State. 

Le plan actuel est que le Common Man Trolley, 

normalement utilisé pour transporter des fêtards de 

mariage, deviendra le "Maskmobile". Il sera stationné 

sur le parking Restore sur Tenney Mountain Highway 

à Plymouth, NH, le vendredi 1er mai de 15 h à 18 h et 

de 10 h à 14 h le samedi 2 mai et le dimanche 3 mai. 

les masques peuvent monter et recevoir des 

masques pour eux-mêmes et leurs familles. Les 

masques sont gratuits mais les dons à l'appui du 

projet seront acceptés. 

 

 

Suite à la page 3… 
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Le Rotary de St. Johnsbury 

tend la main 
 

Lors du séminaire de formation des présidents élus 

du nord-est 2020, la gouverneure adjointe Susan 

Cherry a ramassé des documents du programme 

Outreach, une organisation qui organise des 

événements d'emballage alimentaire à travers le 

pays pour une distribution future ici et à l'étranger. 

Elle ne se rendait pas compte à quel point elle 

utiliserait ces informations à bon escient. 

 

Au début d'avril 2020, avec les informations de 

Cherry et une assistance et une coordination 

supplémentaires avec le Rotary Club de Holyoke 

(Massachusetts), le St.Johnsbury Rotary Club a 

reçu cinquante boîtes contenant plus de 10000 

repas stabilisés à livrer dans les communautés de 

la région de St.Johnsbury. Le Club s'est associé au 

pasteur Rick Menard de la New Beginnings 

Christian Church à St. Johnsbury pour ramasser les 

boîtes près de Brattleboro à l'aide de la 

camionnette de l'église, tandis que Holyoke 

Rotary a livré trois expéditions au St. Johnsbury 

Rotary et à deux autres clubs du Rotary dans le 

New Hampshire et dans le Maine. 

 

 

 

 

Le Rotary de Plymouth a le Maskmobile doté du 

personnel adéquat à ce moment pour le premier 

week-end de mai, donc il ne cherche pas de 

volontaires supplémentaires pour le moment, mais si 

la distribution est étendue à d'autres endroits à 

l'avenir, des volontaires supplémentaires pourraient 

être nécessaires. 

 

 
Photo: Emily Gould au Peace Center (Ihumure) au Rwanda 

Notre Fondation Rotary et 

Vous 

 

Même si c'est une période très instable et que vos énergies 

peuvent être concentrées ailleurs, nous tenons à vous 

rappeler que votre don au Fonds annuel aide les Rotary 

clubs à agir pour créer un changement positif dans les 

communautés à la maison et dans le monde. Vos 

contributions nous aident à renforcer la paix (notre 

subvention mondiale au Rwanda), à fournir de l'eau 

potable et des installations sanitaires (nos subventions 

mondiales au Ghana, en Ouganda, au Honduras, au 

Guatemala, en Inde), à soutenir l'éducation (notre 

subvention mondiale en Afrique du Sud et au Népal), à se 

développer localement économies (notre subvention 

mondiale au Mexique), sauver les mères et les enfants et 

lutter contre les maladies. En outre, 

 

Suite à la page 4… 
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Le Rotary de Colchester-

Milton a vu le signe et propose 

de partager avec les autres 
 

Le Rotary Club de Colchester-Milton a récemment 

produit un certain nombre de panneaux de 

signalisation pour soutenir les travailleurs de la santé et 

les travailleurs essentiels pendant la pandémie. Avec 

un modèle et un flux de production établis, le club veut 

offrir l'opportunité à d'autres clubs de produire leurs 

propres panneaux. 

 

Les affiches mesurent 24 ”x 18”, sont imprimées recto-

verso en lettres bleues sur du matériau Coroplast blanc 

et peuvent être étiquetées avec des clubs Rotary 

spécifiques ou avec seulement le logo Rotary, et au 

prix suivant: 

 

Enseignes de cour, pas d'piquets: 

25 = $186  50 = $219  100 = $310  200 = $537 

 

Piquets H (pour les monter dans le sol), 10” x 30” 

25 = $34  50 = $54  100 = $103  200 = $199 

  

Pour plus d'informations, contactez Aaron Glosser, 

président du Rotary Club de Colchester-Milton, au 

Aaron.Glosser@edwardjones.com. 

 

 

de nombreux clubs ont mis en place des subventions 

de district et s'efforcent maintenant de soumettre de 

nouvelles subventions pour 2020/2021, et nous 

(district 7850) voulons être en mesure de soutenir 

encore plus en trois ans ... mais ce que nous pouvons 

faire en 2022/2023 dépend de le fonds que nous 

collectons cette année. 

 

L'initiative Every Rotarian Every Year demande à 

chaque Rotarien de soutenir la Fondation Rotary 

chaque année. En plus de contribuer régulièrement 

au Fonds annuel, nous avons encouragé vos clubs à 

s'impliquer dans un projet ou programme de la 

Fondation. 

 

Pour plus d'informations ou pour poser des questions, 

contactez notre Fondation District 7850 à: 

rotaryd7850foundation@gmail.com  

 

Your May District Calendar 

*** Avec les ordonnances nationales et 

provinciales de «rester à la maison» et des 

conseils similaires, aucun événement en 

personne n'est organisé. Nous espérons 

reprendre bientôt les événements en personne 

du Rotary *** 

 

Check the District 

Calendar at 

www.rotary7850.org for 

more events! 
 

 

mailto:Aaron.Glosser@edwardjones.com
mailto:rotaryd7850foundation@gmail.com
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Nous nous rencontrerons à 

nouveau… 

 
La plupart des clubs de notre district se réunissant en 

ligne, nous vous avons demandé d'envoyer une image 

de la réunion de votre club ainsi que l'heure et les 

coordonnées de votre réunion en ligne afin que tout 

Rotarien puisse venir et s'asseoir. Beaucoup d'entre 

vous ont répondu à l'appel, alors voici le début du 

répertoire des réunions en ligne du district! 

 

De nombreux clubs organisent régulièrement des 

réunions, tandis que d'autres organisent également 

des événements sociaux (soirées BYOB, jeux de bingo, 

etc.). De nombreux clubs ont constaté une 

augmentation de la participation aux réunions, tandis 

que d'autres ont accueilli des Rotariens du monde 

entier! 

 

Assurez-vous de contacter le point de contact désigné 

avant la réunion pour obtenir les informations de 

connexion et de mot de passe! 

 

BARRE 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 12:00 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Ed Rousse à 

8erousse@gmail.com.   

 

CAMBRIDGE AREA 

 

 
Sans masques … 

 

 
Avec masques … 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Jeudi à 7:00 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Anita Lotto à 

anitalotto7@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

mailto:8erousse@gmail.com
mailto:anitalotto7@gmail.com
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CHARLOTTE-SHELBURNE-HINESBURG 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 7:30 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez Bob Sanders à 

rsanders@gmavt.net.  

 

DRUMMONDVILLE 

 
Heures de réunion à déterminer à l'aide 

de Zoom. 

Pour les informations de connexion, 

contactez Alan Messier à  

amessier@cgocable.ca.  

LANCASTER 

 
Répond à l'utilisation de Zoom toutes les 

autres semaine starting Monday, May 4. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Kendra Bell à 

Kendra@cohosadvisors.com.  

 

LEBANON 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Jeudi à 5:30 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez PDG Marilyn Bedell à 

m.k.bedell@comcast.net.  

mailto:rsanders@gmavt.net
mailto:amessier@cgocable.ca
mailto:Kendra@cohosadvisors.com
mailto:m.k.bedell@comcast.net
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LINCOLN – WOODSTOCK 

 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 7:00 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez Stuart Anderson à  

stuart@lincolnwoodstockrotary.org. 

 

LITTLETON 

 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 12:15 PM. 

 

Pour les informations de connexion, 

contactez Chrissy Smith à 

chrissy@peabodysmith.com.  
 

MIDDLEBURY 

 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 8:00 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Betsy McAshley à 

betsymcashley@gmail.com. 
 

 

MORRISVILLE 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 12:00 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Sherry Lussier à 

sherryluss@yahoo.com. 

mailto:stuart@lincolnwoodstockrotary.org
mailto:chrissy@peabodysmith.com
mailto:betsymcashley@gmail.com
mailto:sherryluss@yahoo.com
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NEWPORT 

 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mardi à 12:15 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Kelly Ann 

Deslauriers à 

kellyanndeslauriers@gmail.com.  
 

NORTHFIELD 

 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 6:00 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez PDG Louisa Tripp à 

louisatripp@yahoo.com.  

PLYMOUTH 

 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 9:00 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Paul Brochu à 

plymouthrotary@gmail.com.  

 

 

RANDOLPH SUNRISE 

 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mardi à 7:30 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez Sarah Roberts à 

sarah.roberts23@gmail.com.  
 

mailto:kellyanndeslauriers@gmail.com
mailto:louisatripp@yahoo.com
mailto:plymouthrotary@gmail.com
mailto:sarah.roberts23@gmail.com
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SHERBROOKE 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

autres Mardi à 7:30 AM (May 5, May 19, 

...). 

Pour les informations de connexion, 

contactez Catherine Lavallée-Welch à 

clw@ubishops.ca.  
 

SOUTH BURLINGTON 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Jeudi à 7:30 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Kyle Nicholls à 

southburlingtonrotaryclub@gmail.com. 
 

ST. JOHNSBURY 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les Lundi à 12:15 

PM. 

Pour les informations de connexion, contactez DGE 

Jamie Milne à jmilne@milnefeeonly.com.  

 

WATERBURY 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les Jeudi à 7:30 

AM. 

Pour les informations de connexion, contactez 

President Tami Bass à quepasa.t@gmail.com. 

 

WILLISTON-RICHMOND 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les Mardi à 7:30 

AM. 

Pour les informations de connexion, contactez 

President Charlie Magill à cmagillvt@aol.com.   

 

mailto:clw@ubishops.ca
mailto:southburlingtonrotaryclub@gmail.com
mailto:jmilne@milnefeeonly.com
mailto:quepasa.t@gmail.com
mailto:cmagillvt@aol.com
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