ROLE DE LA COMMISSION DE
LA PAIX DU DISTRICT 7030
Le rôle de la Commission de la Paix du
District 7030 est d'apporter/créer des
opportunités pour les clubs de notre District
de s'engager dans des projets et activités de
construction de la paix et de recruter des
boursiers de la paix pour le District 7030.

LES BOURSES DES CENTRES DU
ROTARY POUR LA PAIX
Nous recrutons actuellement des étudiants
pour les bourses des Centres du Rotary pour
la paix 2023. Les Rotaractiens peuvent poser
leur candidature. La date limite de
candidature est le 15 mai 2022.
Pour en savoir plus sur le programme des
Centres du Rotary pour la paix, visitez le
site: https://my.rotary.org/en/takeaction/empower-leaders/support-peace-centers

Liens utiles:
Rotary Action Group for Peace:

District 7030’s
Peace Fellow
Christine Charlot
Christine Charlot, Boursière
de la paix du District 7030,
est avocate en Guyane
française, France, depuis 12
ans. Elle s'est spécialisée
dans les droits de l'homme,
les droits des femmes,
le droit des réfugiés et le droit pénal. Avant de devenir
avocate, Christine a travaillé dans l'humanitaire au
Guatemala et en Equateur dans le domaine de la protection
des droits de l'homme et a également travaillé avec les
Nations Unies pour les réfugiés en Tanzanie.
Christine est actuellement membre du Rotary Club de
Cayenne, qui a été créé il y a plus de 60 ans. Elle a été
intronisée par le Rotary Club de Cayenne en décembre 2017
après avoir obtenu son diplôme de l'Université de
Chulalongkorn, en Thaïlande, en tant que boursière des
Centres du Rotary pour la paix avec le programme de
certificat de développement professionnel (Christine a été
avalisée par le district 7030 pour le programme). Elle est la
présidente élue de son Rotary Club pour l’année 2022/2023.
En outre, Christine a participé à des activités axées sur la
paix, notamment en travaillant avec des jeunes sur des
questions de trafic de drogue et en participant à une
conférence sur le droit humanitaire international pour la
Croix-Rouge.

https://www.rotarianactiongroupforpeace.org

Institute of Economics and Peace:
https://www.economicsandpeace.org

Peace Poles:
https://www.worldpeace.org/peacepoleproject/

L'objectif actuel de Christine est de continuer à travailler et à
promouvoir la paix, en particulier dans les domaines de
l'accès à la justice, du droit des droits de l'homme, de la
protection des droits de l'homme et des droits des femmes.
Christine est membre de la commission Paix du district 7030.

POSSIBILITES DE S'ENGAGER DANS DES ACTIONS/ACTIVITES DE PAIX :
Les clubs Rotary et Rotaract peuvent devenir des clubs de consolidation de la paix par le biais du Groupe
d'action pour la paix du Rotary. Le Rotary a établi un partenariat avec l'Institute of Economics and Peace
("IEP") et, par l'intermédiaire de l'IEP, les clubs peuvent accéder à la Positive Peace Academy pour s'informer
sur la paix positive ou s'engager dans leur Positive Peace Programme ou leur IEP Ambassador Programme.
S'engager dans des projets au sein de votre communauté qui s'attaquent aux causes structurelles des
conflits, notamment la pauvreté, l'inégalité, les tensions ethniques, le manque d'accès à l'éducation et la
distribution inégale des ressources, est un moyen de promouvoir la paix. Des actes simples comme la
plantation de poteaux de la paix avec le message "Que la paix prévale sur la terre" ou l'érection de
monuments de la paix peuvent, par leurs messages visuels de paix, promouvoir la paix dans votre
communauté.

LA CANDIDATE RECEMMENT
SOUTENUE PAR LE DISTRICT 7030
POUR LES CENTRES DU ROTARY
POUR LA PAIX :
Eva Patricia Rodríguez Bellegarrigue
En novembre 2021, il a été confirmé qu'Eva Patricia Rodríguez Bellegarrigue, dont la candidature
avait été précédemment validée par le district 7030 pour la bourse des Centres du Rotary, avait été
acceptée et s'était vu offrir la bourse de l'Université d'Uppsala en Suède.
Eva est une spécialiste de la conception, de l'administration et de la gestion de projets de
développement dans les domaines de l'État de droit, de la consolidation de la paix et des droits de
l'homme. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets avec le secteur public
et la société civile au Salvador avec la coopération internationale des États-Unis (USAID).
Elle est titulaire d'une licence en droit de l'université jésuite "Universidad Centroamericana Dr. José
Simeón Cañas" au Salvador et a suivi des cours de troisième cycle en droits de l'homme à l'université
De Paul dans le Michigan, aux États-Unis.

Au cours de cette année rotarienne, la commission Paix :
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A organisé un atelier sur la paix dans le cyberespace qui s'est concentré sur la
cyberintimidation et la cyberpédophilie lors de la Journée internationale de la
paix des Nations unies (21 septembre 2021), auquel plus de 200 Interactiens et
Rotaractiens du District 7030 ont participé.
Lancement du concours de projets pour la paix "Donnez une chance à la paix", qui
a retenu 6 vidéos de qualité provenant de clubs Interact, Rotaract et Rotary qui se
sont associés pour participer au concours. Les vidéos finales sont attendues pour
le 1er mars 2022.
Promotion de Jeunesse et Paix en Action (YPA), la plus grande initiative locale de
construction de la paix de l'histoire du Rotary International, auprès de nos clubs
Interact et lycées. Il y a 36 clubs inscrits dans le district 7030, dont 33 clubs
Interact, et un total de 702 élèves participants au programme YPA.
A célébré le 117ème anniversaire du Rotary via une visioconférence avec plus de
200 participants du district 7030. Voir la vidéo de l'événement ici:
https://youtu.be/9_7upJVHN74
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