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DANS NOTRE 
NEWSLETTER :  
 
1. Journée du Rotary de 
service - 21 septembre 
2021-journée 
internationale des Nations 
Unies pour la Paix. 
 

2. La paix dans le 
monde numérique - 21 
septembre 2021 @ 6:00 
p.m. AST  
 

3.  La Jeunesse & Paix En 
Action 
 

4. Le projet " Donner 
une chance pour la paix ". 
  

5. Rejoignez le groupe 
d'action du rotary pour la 
paix du Rotary Devenez un 
club de bâtisseur pour la 
paix. 
 

6. Rejoignez le groupe 
d'action du Rotary pour la 
paix du district 7030 sur 
Facebook. 

 1. JOURNEE DE SERVICE DU ROTARY - 21 
SEPTEMBRE 2021 - JOURNEE 
INTERNATIONALE DE LA PAIX 
En tant que Rotariens, l'un de nos axes stratégiques de prédilection est la paix et la 
prévention/résolution des conflits. 

Notre première Journée de Service du District 7030 du Rotary aura lieu le 21 
septembre 2021, Journée Internationale de la Paix. 

Ce jour-là, l'Appel à l'Action et la Journée de Service de notre District s'adressent à 
tous les Rotariens, Rotaractiens et Interactiens qui sont encouragés à partager des 
messages visant à prévenir les conflits et à promouvoir des interactions pacifiques en 
ligne afin de mettre fin aux cyber harcèlement et aux abus en ligne au sein de nos 
communautés. 

Notre objectif est d'atteindre au moins 25% des membres non-Rotary. 

En partenariat avec l'agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, des 
messages spécifiques de sécurité en ligne ont été élaborés pour assurer la sécurité de 
nos enfants et de nos jeunes (voir pièces jointes). 

 



 
7. Contactez nous. 
 

 

 

CHAQUE CLUB est encouragé à partager ces messages et ces directives avec les 
enfants, les jeunes, les enseignants, les parents et les communautés d’entreprise. 

Décrivez les activités de votre club et vous pourrez participer au concours 
intitulé " Donnez une Chance à la Paix " organisé par le District 7030 ! 

Le Service avant tout - Chacun peut partager et discuter de ces messages avec au moins 
une autre personne, que ce soit dans sa famille, au travail, dans ses réseaux sociaux ou 
dans sa communauté ! 

Le 21 septembre, comment pouvez-vous contribuer à la diffusion de ces 
consignes de sécurité et de ces messages de paix ? 

• Quelques suggestions : 

• Réseaux sociaux - Téléchargez et/ou "aimez" et "partagez" les messages des 
réseaux sociaux (graphiques et vidéos) qui seront fournis à tous les clubs pour 
utilisation le 21 septembre. Traduisez ou adaptez-les si nécessaire. Partagez-
les largement parmi vos amis et réseaux ! 

• TV et Radio - Programmez des interviews à la radio et à la télévision sur ce 
thème en vous inspirant des messages et des conseils de sécurité. 

• Presse écrite - Sponsorisez ou faites publier des messages dans les journaux 
locaux. 

• Communication interpersonnelle - Organiser des présentations dans les 
écoles (par exemple, par l'intermédiaire des ministères de l'éducation ou des 
associations de parents d'élèves) ou assurer la liaison avec des groupes de 
jeunes ou des responsables religieux pour faire des présentations aux jeunes 
et à leurs parents. 

• Signalisation - Créez des affiches ou des panneaux d'affichage reprenant les 
messages. Pensez à travailler avec des enfants et des jeunes pour les créer. 

• Partenariats avec le monde des affaires - Assurez la liaison avec les chambres 
de commerce et les associations d'entreprises pour diffuser les messages. 

• SMS - Prenez contact avec les opérateurs de télémarketing pour envoyer des 
SMS contenant des messages de sécurité en ligne. 

 

      SOYEZ CRÉATIFS! Message de l'équipe de jour de service rotatif:   Rtns. 
Denise Shepherd Johnson (Chair), PP Vivianne Gittens; PP Kevin Watson and IPP 
Fiona Hinds. 
 

 

2. ATELIER SUR LA PAIX DANS LE CYBERESPACE  
Rotaractiens et Interactiens du District 7030 ... ... ceci est pour vous ! 

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE POUR LA PAIX - MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 @ 18H00 AST.   

Présentateur : Reem Ghunaim (Boursière pour la paix et actrice de paix positive) 

À l'occasion de la Journée internationale de la paix, 300 Rotaractiens et Interactiens du district 7030 des Caraïbes sont invités à 
participer à un atelier traitant des solutions numériques sur les questions telles que : 

- La cyberintimidation,  

 et le trolling et,  

L’atelier portera également sur le pouvoir que chacun a d’utiliser la technologie pour construire la paix et pour  résoudre des 
problèmes au sein de notre communauté. Apprenons des experts sur le terrain. 



Le thème de la Journée internationale de la paix en 2021 est "Mieux se relever pour un monde équitable et durable" et 
l'ONU nous a invités en ce jour à "célébrer la paix en s'élevant contre les actes de haine en ligne et hors ligne, et en répandant 
la compassion, la bonté et l'espoir face à la pandémie, et alors que nous nous remettons".    

En célébrant une journée pour la paix et en particulier sur ce thème, nous croyons au pouvoir de la jeunesse au sein de notre 
district pour créer un monde durable et équitable 

Rejoignez-nous le 21 septembre lors d'un rassemblement virtuel afin de tirer parti du pouvoir des jeunes.  
 
 

3. LA JEUNESSE & PAIX EN ACTION  
 
Opportunité pour les Interacteurs du District 7030! Visitez pour plus d'informations www.youthpeaceaction.org  
 

 

 

Demander vos supports.
Faites Passer le Mot.

Postulez. 

info@youthpeaceaction.org | www.youthpeaceaction.org 

Collèges
Clubs Service dans les lycées 

Organisations de Services 
Communautaires de la Jeunesse. 

Date limite : 10 septembre 2021

L’Expérience Globale : Équilibrer l’Apprentissage et la Pratique

Journée Int’le 
de la Paix 

Événement virtuel

Projets de Paix 
en Action 

Célébrations Plate-forme
pour la Paix en

ligne
21 septembre 2021 Sept. 2021 - Janv. 2022 Fév. - Avr. 2022 Mai 2022 



4. DÉFI DU PROJET DONNEZ UNE CHANCE À LA PAIX DANS LE 
DISTRICT 7030: 
Veuillez visionner la vidéo de notre Comité sur cette initiative : https://youtu.be/gabimCtvFtM  
 

OBJECTIF: 

L'objectif est d'encourager et de soutenir les jeunes motivés d'aujourd'hui à créer et à tester leurs propres idées pour faciliter, 
encourager et promouvoir la paix dans leur communauté.    

Nous encouragerons les Rotariens, les Rotaractiens et les Interactiens du district à utiliser leur créativité pour concevoir des 
actions et à employer des techniques innovantes pour faire participer les participants à l'action de manière à mettre l'accent 
sur la résolution des conflits, la réconciliation, la compréhension et l'élimination des barrières à l'origine des conflits, et la 
recherche de solutions pour résoudre les conflits et maintenir la paix.  
 

ÉLIGIBILITE:  

Pour être éligible, chaque club participant DOIT s'associer à un : 

● Rotary club ● Club Rotaract ● Club Interact.   

MAIS  

- Le partenariat avec un club Rotaract donnera droit à 5 points de jugement. 

- Le partenariat avec un club Rotaract ET un club Interact attirera 7 points de jugement. 
 

COMMENT POSTULER: 

Soumettez au Comité de la paix, avant le 21 octobre 2021, une "candidature vidéo" de 4 minutes de votre équipe décrivant: 

• le projet, la cause profonde du conflit que vous espérez aborder, par exemple: 
 

o l'intimidation, y compris la cyberintimidation, 
o la résolution de conflits ou la réconciliation, 
o le développement de compétences de leadership et de médiation pour les personnes vivant dans des sociétés 

en conflit ou post-conflit, 
o les pratiques réparatrices pour résoudre les conflits. 

 
• Décrivez votre activité spécifique : 

o Partenaires du projet (indiquez-en au moins un), 
o Résultats escomptés. 

 
• Calendrier d'exécution - Le cycle du projet se déroulera du 1er juillet 2021 au 1er mars 2022. 

 

SOUMISSION DES PROJETS: 

Les projets terminés doivent être soumis à la commission Paix du district par le biais d'une présentation vidéo de 7 minutes 
avant le 1er mars 2022.   

Toutes les soumissions doivent être envoyées par courriel à la présidente de la commission de la paix, Debbie Roopchand, à 
l'adresse debbie.roopchand@gmail.com.  
 

JUGEMENT : UN PROCESSUS EN TROIS PARTIES : 

Partie 1 de 3 : Un jury composé de cinq membres de la commission de la paix du district évaluera les présentations selon 
les critères suivants : - 

• Créativité (20 points maximum) 
• Travail d'équipe (20 points maximum) 
• Collaboration (20 points maximum) 



• Durabilité (20 points maximum) 
 

Partie 2 sur 3: 
La liste restreinte des présentations sera téléchargée sur le site Web du district avec une invitation à voter pour le "choix du 
public" afin de gagner 20 points en vue du jugement final. 
 
Partie 3 sur 3: 
Le comité se réunira pour désigner le gagnant final, le choix du public obtenant automatiquement 20 points. 
 

PRIX : 

Prix en espèces pour aider à promouvoir le projet gagnant, comme suit 
• 1er prix - 1 000 USD pour le projet gagnant.  
• 2ème prix - 500 dollars américains pour la deuxième place. 

 
Les prix doivent être utilisés pour ajouter de la valeur au projet en vue de sa durabilité. 
 

5. LE GROUPE D'ACTION DU ROTARY POUR LA PAIX: 
"Devenez membre du Groupe d'action pour la paix du Rotary pour faire partie du réseau mondial des artisans de la paix, des 
Rotariens et des Rotaractiens qui sont passionnés par l'action pour la paix. En rejoignant le RAGFP, vous disposerez des 
connaissances, des idées, des réseaux et du soutien dont vous avez besoin pour faire progresser la paix dans votre collectivité 
et dans le monde. Agissez pour la paix avec des milliers d'artisans de la paix de 80 pays du monde entier. Rejoignez RAGFP 
aujourd'hui. - RAGFP.   

Pour plus d'informations, visitez le site Web du RAGFP https://rotaryactiongroupforpeace.org/about-us-draft/  

 

DEVENEZ UN CLUB DE CONSTRUCTION DE LA PAIX GRACE AU GROUPE D'ACTION POUR LA PAIX DU 
ROTARY : 
"Le programme RAGFP Peacebuilder Club (PBC) est un participant essentiel du domaine d'action prioritaire du Rotary pour 
la paix. Les PBC s'engagent dans des actions et des initiatives de paix positives au sein de leurs collectivités locales et collaborent 
avec d'autres PBC dans le monde. Avec plus de 270 PBC à travers le monde, les PBC sont les leaders de base de la paix 
positive durable. Devenez un Peacebuilder Club dès aujourd'hui." - RAGFP  

Pour plus d'informations sur les PBC, consultez le site https://rotaryactiongroupforpeace.org/peacebuilder-
clubs-2/.  

 

6. REJOIGNEZ LE GROUPE DU PROGRAMME DE CONSOLIDATION DE 
LA PAIX DU DISTRICT 7030 DU ROTARY SUR FACEBOOK: 
Le groupe du programme de consolidation de la paix du district 7030 du Rotary sur Facebook est régulièrement mis à jour 
avec des détails sur les activités et événements de paix à venir. Nous vous encourageons à rejoindre notre groupe Facebook et 
à présenter les activités de consolidation de la paix de votre club via la page Facebook.  

 

7. CONTACTER LA COMMISSION PAIX DU DISTRICT 7030:  
Envoyez vos questions/commentaires par courriel à la présidente de la commission de la paix, Debbie 
Roopchand, à l'adresse debbie.roopchand@gmail.com, ou par téléphone au 868-685-4677. 

 

   

  
 


