
Une Place por la Paix Août 2020 
Le Club Rotary de Penal du Groupe Sud de Clubs Trinidad devient le 
premier PeaceBuilder Club par l’entremise du Le Groupe d’action du 
Rotary sur Paix en le District 7030! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joignez-vous à nous pour le prochain événement virtuel Peacebuilding 
 

Notre deuxième séance, le 22 août 2020 à 17 h HNE, mettra en 
vedette le directeur de NewGen Peacebuilders Patricia Shafer. 
 
Patricia Shafer, le Director de NewGen Peacebuilders et Senior 
Fellow pour l’éducation à la paix, Alliance pour Peacebuilding.  Elle 
est membre du Rotary Peace Fellow, Activateur du Rotary paix positif 
et Ambassadeur IEP de l’indice de paix mondial.   
 
Son travail a été nominé par le gouvernement du Soudan du Sud pour 
un Prix UNESCO pour l’alphabétisation des filles et des femmes.   
 Elle a un MBA de l’Université Northwestern; un MSC de Conseil et le 

Changement d’entraineur d’une coentreprise de  l’Université d’Oxford, Royaume-Uni et  d’HEC 
France et un MA en journalisme de l’Ohio State University. 
 

 

Comment devenir un Peacebuilder Club actif? 
Apprendre comment devenir un Peacebuilder Club actif: 
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/how-to-become-an-active-peacebuilder-club/  
 

Liens et ressources utiles partagés par Summer Lewis (disponible en 
Anglais seulement) 

• “Positive Peace and Pillars explanation”  

• “Simple Pillars of Positive Peace analysis tool (COVID)” 

• “Anti-racism resources (shared by Rotary Peace Fellows)” 

• Suggestion du Rotary sur la façon de diversifier votre club dans le 
cadre:  https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-
inclusion  

• Rotariens contre le racisme: https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/rotarians-
against-racism 

• IEP Programme d'ambassadeurs liens: http://ambassadors.economicsandpeace.org/.  

• Inscrivez votre intrest ici: http://ambassadors.economicsandpeace.org/application-2/ 
 

Prochains événements mondiaux 
L’événement  “May Peace Prevail On Earth International” a eu lieu le 5 août 2020- HIROSHIMA 
NAGASAKI 75 Cœurs de guérison ~ Nations de guérison. 

Pour examiner cet événement et d’autres événements à venir, visitez la page de l’événement ici ou 
allez à www.worldpeace.org pour plus de paix mondiale et événements de Peacebuilding  inclus des 
idées sur la façon de célébrer la Journée Internationale de la Paix le 21 septembre 2020. 

Le Rotary District 7030 Comité de Paix 
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