
 Message de Gouverneur du District Decembre 2020 
 

 Mes collègues Rotariens, 

Rotaracteurs et 

Interacteurs, amis et tous 

ceux qui ont pris le temps 

de lire le message de ce 

mois, Maggie se joint à moi 

pour vous souhaiter de 

nombreuses bénédictions 

alors que nous approchons 

de la fin du premier 

semestre de cette année 

rotarienne. Maggie et moi 

avons beaucoup à 

remercier alors que 2020 

tire à sa fin et nous le 

ferons tranquillement cette 

année en respectant les 

protocoles de sécurité qui nous garderont tous aussi en 

sécurité que possible. 

Il ne fait aucun doute que cela restera dans l'histoire comme 

une année Rotary avec une différence! Accrochez-vous à 

votre famille rotarienne, embrassez-la (virtuellement) et 

tendez la main pour vous soutenir les uns les autres. Nous 

avons tous besoin de soutien maintenant, car cette pandémie 

pénètre de plus en plus notre psyché. Certains membres de 

notre famille peuvent devenir seuls à cause de la séparation. 

Soyez sensible, soyez attentif et surtout, soyez gentil avec 

ma famille - la gentillesse est transformationnelle. Nos 

membres sont notre plus grand atout, alors ne perdons pas 

un seul membre parce qu'ils se sont sentis négligés, ou sont 

devenus désenchantés, ou à cause de la pression financière 

provoquée par COVID-19. 

J'ai terminé mes visites au club et je suis vraiment ému par la 

générosité d'esprit de nos Rotariens. J'ai tissé des liens avec 

tant d'humanitaires exceptionnels, que je n'aurais jamais pu 

imaginer possible grâce à la plateforme virtuelle qui est 

devenue une partie substantielle de ma vie au Rotary. 

Maggie et moi avons été 

embrassés par de nombreux 

Rotariens et nous nous sommes 

sentis si incroyablement spéciaux. 

Je veux que vous sachiez tous 

que je ne vous oublierai jamais et 

que je chérirai toujours votre 

amitié, votre soutien et vos 

conseils. Je suis tellement fier de 

notre district que j'ai vu l'étoffe 

dont nos membres sont faits. Il y a 

une résilience tranquille lorsque 

nous nous adaptons, réalisons des projets et prenons soin 

des moins fortunés. Nous collectons des fonds de manière 

innovante et nous nous sommes concentrés sur nos valeurs 

fondamentales. 

L'adhésion au District a augmenté de plus de 2% ou 54 

membres depuis le début de l'année. À noter: la création du 

Satellite Club de Diego Martin -14 membres, la Charte du RC 

Garden City - 33 membres, et des clubs où plusieurs 

nouveaux membres ont été intronisés - 9 au RC Demerara 

par exemple, et le RC Aruba intronisé 5 Rotaracteurs passés 

qui est particulièrement agréable. Mais il y a une baisse de 

l'effectif dans certains clubs qui doit être corrigée si nous 

voulons continuer à progresser vers notre objectif d'adhésion 

fixé par les clubs individuels au début de l'année.. 

Nos Rotaracteurs ont été extrêmement actifs sous la direction 

du dynamique Comité Rotaract de District et chaque Comité 

de District Rotarien a désormais un Rotaracteur. Il y a un 

buzz et un dynamisme parmi les Rotaracteurs qui s'appuient 

sur les fondations des années passées, mais avec Elever 

Rotaract qui guide l'avenir. 

Le mois dernier, nous avons apporté notre soutien à la quête 

du Rotary pour mettre fin à la polio maintenant et nous avons 

apporté des contributions à Notre Fondation Rotary. Nous 

nous sommes associés à la Coalition pour la santé des 

Caraïbes pour produire un webinaire réussi sur la relation 

entre ce que nous mangeons et la façon dont nous 

mangeons, et l'incidence des maladies non transmissibles, 

ainsi que sur la question de l'insécurité alimentaire dans notre 

région. Les clubs se sont lancés dans des projets qui 

enseignent aux enfants la valeur des groupes alimentaires et 

l'importance de l'eau potable et de l'exercice, et nous nous 

sommes lancés dans la plantation de cultures nutritives dans 

les jardins scolaires. Ensemble, ces éléments contribuent au 

déploiement de notre projet de prévention de l'obésité 

infantile à l'échelle du district. 

Notre équipe de la Fondation a organisé un zoom informatif 

de la Fondation avec l'ancien président du RI, John Germ, 

avec une apparition divertissante de PP Owen Standley de 

Pennsylvanie qui parcourra le sentier des Appalaches (2168 

miles) pour collecter des fonds pour la polio. 

Notre district compte maintenant trois clubs de bâtisseurs de 

paix et notre district est reconnu comme un district de 

bâtisseurs de paix. Notre programme d'activation de la paix 

positive a été mis de côté en raison du coût, mais nous nous 

sommes regroupés et nous prévoyons avoir d'autres 

programmes de construction de la paix en jeu au début de la 

seconde moitié. Nous continuerons à promouvoir le 

programme Peace Fellows car nous sommes déterminés à 

avoir plus de Peace Fellows dans notre district. Les 

candidatures seront sollicitées pour les bourses de recherche 

pour la paix à partir de février 2021. 

Au mois de décembre, nous tournons notre attention vers «la 

prévention et le traitement des maladies». C'est aussi la 

«période des fêtes» et la «saison sainte». C'est la saison des 

dons et c'est aussi la saison de la solitude pour beaucoup. 

Ma famille, je vous demande d'être plus généreuse dans 

votre don cette année que vous ne l'avez jamais été, 

généreuse en donnant de votre temps. Il est temps de passer 

à côté du voisin qui vit seul, même si cela signifie se tenir 

dans la cour à une distance physique sûre pendant que vous 

discutez; généreux de votre temps pour les personnes âgées 

qui n'ont peut-être pas de famille à proximité. Cuisinez et 

partagez. Contribuez à votre banque alimentaire locale ou à 

votre centre de distribution si vous le pouvez. Et comme 

mentionné précédemment, faites attention à votre famille 

Rotary 

La dépression et la maladie 

mentale sont au cœur de notre 

programme ce mois-ci. 

Nos pensées et nos prières vont à 

notre famille rotarienne qui a peut-

être subi des pertes au cours de 

cette année et à ceux qui ont été 

durement touchés par cette 

pandémie. Nous nous souvenons 

affectueusement de PP, Keith 

Scotland du Rotary Club de 

Sainte-Lucie qui est décédé 

subitement le mois dernier et tient sa femme Diane et sa 

famille en prière. Nous avons également perdu le très aimé 

PP Ivan Sobesky du RC Fort de France et nous tenons 

également sa femme Laurence et ses fils en prière. Mary 

Cheeks, épouse de PDG Rupert Cheeks est décédée et nos 

prières et notre soutien sont avec PDG Rupert, qui est 

maintenant centurion; beaucoup de nos membres plus âgés 

connaissaient et aimaient beaucoup Mary. 

En regardant vers l'avenir, nous pouvons maintenant 

confirmer que District PETS aura lieu virtuellement pendant le 

week-end du 16 au 18 avril 2021 et que notre conférence de 

district s'ouvrira le soir du vendredi 23 avril. Nous offrirons 

une expérience de conférence hybride qui permettra à tous 

les membres de tous les clubs du district, la possibilité 

d'assister à la conférence virtuellement ou en personne; ce 

dernier dépend bien sûr de la situation avec la pandémie 

COVID-19. Avec la probabilité d'un vaccin, je reste positif. 

Mais rassurez-vous, votre équipe de conférence travaille pour 

s'assurer que l'expérience de la conférence sera formidable! 

Alors que nous clôturons l'année civile, je vous remercie tous 

pour votre engagement envers notre mode de vie rotarien: 

pour votre leadership; Pour ton amitié; pour votre intégrité; 

pour votre engagement en faveur de la diversité et pour votre 

service à l'humanité.  

«Tribunes rotatives; si la tempête rugit, le Rotary est 

toujours là Pourquoi et comment? Parce qu'il n'est pas 

fondé sur la peur, la rivalité et / ou la suspicion, mais sur 

les roches éternelles et indestructibles de l'amitié, de la 

tolérance et de l'utilité ».- Paul Harris   

Bénédictions ma famille, reste forte . 

 

«Tribunes rotatives; si la tempête rugit, le Rotary est 
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