Chère famille Rotary
Je m’appelle Debbie
Roopchand.
J’ai le plaisir de vous servir à
titre de président du Comité de
la paix du district 7030. L’équipe
est à droite.
Pourquoi la paix ?
En exprimant les
préoccupations du public quant
à la violence directe, structurelle
et culturelle et aux inégalités
sociales dans les régions de
notre district, il est nécessaire
de concentrer les énergies du
District sur la Paix afin de créer
une culture d’interactions
sociales pacifiques et de la Paix
comme fondement de tous nos
engagements pour compléter
l’engagement du Rotary envers
la Diversité, l’Équité et
l’Inclusion (DEI). La paix est en
effet ce dont le monde a le plus
besoin aujourd’hui.
Qu’avons-nous en tête pour
cette année difficile ?
« Il n’y a pas de chemin vers la
paix. La paix est le chemin » –
Mahatma Ghandi, notre
principal objectif est de créer
des occasions pour les
membres d’en apprendre
davantage sur la paix par
l’éducation, de participer à des
projets de paix percutants dans
tout le district et pour que les
clubs deviennent des clubs de
consolidation de la paix.

Objectifs 2020-2021
Doter environ 100 Rotariens/Rotaractors et 250 Interactors du District 7030 des
connaissances, des capacités et des compétences nécessaires pour promouvoir
et réaliser la paix grâce à la formation offerte par la New Gen Peacebuilders.
Promouvoir la paix par l’éducation au moyen de séances de zoom de district avec
des conférenciers clés sur la paix.
Engager/soutenir les clubs dans l’exécution de projets de paix et encourager les
clubs à devenir des clubs de consolidation de la paix.
Augmenter le nombre de boursiers de la paix dans le District 7030.

Comment votre club Rotary peut-il participer ?
Contactez
notre
comité
si vous avez besoin d'idées et de conseils sur un projet
Short and
sweet
summarized
de paix.
Envoyez votre histoire / vidéo / photos de vos projets et activités de paix à
l'équipe du district via Rotary.7030.pr@gmail.com pour mise en évidence dans
nos publications mensuelles..

Découvrez notre première session de consolidation de la paix !
Présentatrice: Summer Lewis - Coordonnatrice, Rotary - Institute for Economics &
Peace Partnership. Summer est également titulaire d’une bourse Rotary Peace de
l’Université du Queensland 2011-2012.
En Revue: Au cas où vous l'auriez manqué ou si vous voulez l'entendre à nouveau,
regardez l'enregistrement vidéo de la première session de consolidation de la paix de
notre comité en juillet avec Summer Lewis alors qu'elle discute de la paix et du
Rotary, de la bourse Rotary pour la paix, du partenariat Rotary-IEP et comment les
Rotariens et les Rotaractiens peuvent s'impliquer.
Voir la vidéo: youtu.be/7p8eg3l4lig
Notre deuxième session en août 2020 mettra en vedette la directrice de NewGen
Peacebuilders Patricia Shafer et est ouverte à tous les Rotariens, Rotaractiens et
Interacteurs avec un forum interactif de questions-réponses à la fin.

