
 

 

 
Lors de la deuxième session sur paix, le Comité de la paix du District 7030 a eu le 
plaisir d'accueillir Patricia Shafer de NewGen Peacebuilders qui a présenté à notre 
District le thème de la construction d'une culture de la paix: mettre les principes 
de la paix positive et les jeunes au centre d'un rêve mondial . 
 
Patricia dans sa 
présentation a 
expliqué comment les 
Rotariens, les 
Rotaracteurs et les 
Interacteurs peuvent 

faire une différence 
grâce à l'éducation à la paix et a présenté 
des projets de paix qui ont été réalisés 
même au milieu du COVID-19.  Pour voir le 
enregistrement complet de la session 
disponible ici.   
 
 

 
NewGen Peacebuilders est le 
partenaire prévu du Comité de de la 
paix pour sa grande initiative de paix 
au cours de cette année rotarienne 
pour former 350 Rotariens, 
Rotaracteurs, Interacteurs et les 
dirigeants civils de l’éducation pour 
la paix et le Comité recherche 
actuellement des sponsors pour 
cette initiative. 
 
Veuillez contacter notre comité à 
debbie.roopchand@gmail.com  pour 
plus de détails sur ce projet. 
 

 
 
Le comité de paix du district 7030 est 
heureux d'accueillir son troisième 
président, le directeur du Rotary, Peter 
Kyle, le 21 septembre 2020 à 18h00. via 
zoom alors que nous célébrons la Journée 
mondiale de la paix des Nations Unies. Le 
directeur Peter fera une présentation sur le 
thème du rôle historique du Rotary en 
tant qu'organisation de défenseur de la 
paix.  Inscrivez-vous sur le site Web du 
district pour participer à cet événement 
spécial de la Journée mondiale de la paix. 

 
 

 
Il est rappelé aux clubs de soumettre leurs projets de paix au Comité de la paix du district 
7030 à debbie.roopchand@gmail.com afin que nous puissions suivre les progrès de la paix 
dans notre district et apporter notre soutien là où nous le pouvons. 
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