Regardez Qui s'est
Fait Prendre dans une
Photo de Groupe…

L'équipe d'échange d'amitié du district
7850 avec les Rotariens du district 5360
(sud de l'Alberta, Canada) lors de leur
visite au ranch Bar-U, en Alberta, au
Canada, l'un des plus anciens ranchs
de l'Alberta! Notre district rendra la
pareille en accueillant nos voisins du
nord en octobre 2019.
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Vous avez quelque chose à
dire? Voici votre chance!
Avez-vous un événement à annoncer? Voulez-vous
promouvoir un projet ou célébrer une réalisation? Publiez-le
ici!
Pour tous les événements et les annonces, veuillez envoyer les
informations à rfox@foxlawvt.com avant le 20 du mois pour
publication dans les connexions de district du mois suivant.
Pour les articles, veuillez envoyer l'article à tout moment au
format Word à rfox@foxlawvt.com pour révision, édition et
publication future dans District Connections.
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Nouveau Club Interact
dans le District 7850
Joignez-vous à nous pour accueillir le club
Interact de Lamoille Union dans le district 7850! Ce
nouveau club, affrété par le Rotary Club de la
région de Cambridge, sera basé à la Lamoille
Union High School et desservira les communautés
environnantes et les étudiants qui les composent.
Les clubs Interact rassemblent des jeunes âgés de
12 à 18 ans pour développer leurs compétences
en leadership tout en découvrant le pouvoir de
Service Above Self. Les clubs Interact organisent
au moins deux projets chaque année, un qui aide
leur école ou leur communauté et l'autre qui
favorise la compréhension internationale. Les
clubs Rotary parrainent et guident les Interacteurs
dans
la
réalisation
de
projets
et
le
développement de compétences en leadership.

Pour plus d'informations sur la création d'un club
Interact dans votre région, contactez le président
du district Interact, Ben Fuller, à l'adresse
bfuller@therichardsgrp.com, ou le président du
district, nouvelles générations, Jay Polimeno, à
l'adresse jaypolimeno71@gmail.com.

Vous pouvez être
Gouverneur de District!
Tous les Rotariens en règle qui 1) ont été président de
club et 2) sont au Rotary depuis au moins sept ans
d’ici 2022 peuvent présenter leur candidature pour
être nommés gouverneur de district pour 2022-23.
Être gouverneur de district est un immense honneur
et une occasion de partager votre vision et votre
engagement envers le Rotary. C'est aussi une
chance de faire partie d'une équipe d'autres
Rotariens engagés et de s'amuser!
Pour poser votre candidature, remplissez le
formulaire Gouverneur-nominatif disponible à
l'adresse
https://my.rotary.org/en/document/districtgovernor-nominee-form et faites-le signer par la
secrétaire de votre club.
Une fois que vous avez terminé, envoyez-le au
président du comité de nomination, l'ancien
gouverneur
de
district,
Larry
Vars,
à
Larryvrotary@gmail.com.
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Perspectives Rotariennes
sur RYLA

La présidente du Rotary de Middlebury, Betsy McCarthy,
remet un prix de membre honoraire au Rotarien de longue
date, Ron Hadley, en reconnaissance de ses plus de
quarante ans d’affiliation au Rotary.

By Jason Schnoor, Middlebury Rotary Club

En allant au RYLA (Prix du leadership des jeunes du
Rotary) en juin 2019, je ne savais pas à quoi
m'attendre. Eric Denu, ancien gouverneur de
district, m'avait donné le coup de pouce l'année
précédente d'aller aider avec RYLA. J'ai alors
senti que j'avais vraiment besoin d'aide lorsque le
Rotary Club de Middlebury a décidé de parrainer
six enfants qui partiront cette année. J'avais
entendu parler de certaines choses au sujet du
programme, mais pour être tout à fait honnête, je
suis très impressionné par la qualité de la gestion!
Je pensais que j'allais aider à animer le
programme, mais RYLA est dirigé par nos jeunes
leaders. Pouvoir constater de visu comment les
leaders de demain ont pu mettre en œuvre un
programme aussi formidable pour aider la
prochaine génération à devenir des leaders dans
leurs communautés et au-delà était très
impressionnant.

Le Rotary de Middlebury
Reconnaît Ron Hadley
Ron Hadley était un Rotarien actif depuis plus de
quarante ans, assistant régulièrement aux réunions et
aux projets de service jusqu’en juillet 2019, lorsque
des problèmes de santé l’empêchaient de participer
aux réunions du club Rotary de Middlebury.
Alors Middlebury Rotary est venu à lui.

Continued on Page 4

Continued on Page 4
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Il y avait de nombreuses activités auxquelles tous
les RYLAriens pouvaient participer et ils ont été
séparés en plusieurs équipes d'environ huit
enfants. Chaque équipe avait un chef d'équipe
qui, l'année précédente, était également un
RYLArian. Ils ont été appelés un conseiller junior.
Pour atteindre ce niveau, leurs conseillers pour
leur année de RYLArian ont décidé qu'ils avaient
tout ce dont ils avaient besoin pour passer à autre
chose. Chaque année après, quelques conseillers
choisis sont invités à revenir et certains le font
depuis près de 10 ans. Vous pouvez dire qu'ils ont
vraiment apprécié leur rôle et que cela a amené
les participants à profiter de leur expérience RYLA.

Le 17 août 2019, le club Rotary de Middlebury a tenu
son petit-déjeuner de travail régulier à EastView à
Middlebury, une communauté de retraite pour
personnes âgées locale où Ron réside avec son
épouse Belle. La réunion était un hommage à Ron,
avec notamment la présentation des prix du club et
du district, ainsi que des membres de l’American
Legion Color Guard présentant les couleurs
nationales en l’honneur de Ron.
Ron, qui venait d'avoir 98 ans, était un officier de
marine de la Seconde Guerre mondiale qui a
participé à quatre invasions majeures: Omaha
Beach le jour J, Operation Dragoon dans le sud de la
France, les débarquements d'Iwo Jima et
d'Okinawa.

Chaque jour, des exercices de consolidation
d'équipe aidaient chaque participant à
développer ses capacités de leadership. Plusieurs
fois, les RYLArians ont été sortis de leur zone de
confort et invités à diriger un groupe de
participants à RYLA qu'ils n'avaient jamais
rencontrés et dont l'anglais n'était pas leur langue
maternelle mais qui avait maintenant pour tâche
de guider les autres vers un objectif commun.

Félicitations à Ron et merci pour votre service, à la
fois aux États-Unis et au Rotary!

Continued on Page 5
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Je pense que l'événement qui m'a le plus marqué
est le projet de service Rise Against Hunger. Le
Rotary District 7850 a invité Rise Against Hunger
afin que nous puissions avoir un projet de service
samedi après-midi. Tous ceux qui étaient à RYLA,
y compris les volontaires du Rotary, ont pu
participer. Au final, avec environ 70 participants
travaillant ensemble, nous avons pu préparer 10
152 repas pour six personnes en moins d’une
heure. C’était assez émouvant pour certains de
savoir que nous faisions une différence dans la vie
de tant de gens.
Lors de mon retour à la maison avec quelques-uns
des RYLAriens de Middlebury, ils m'ont chacun dit
qu'ils aimeraient participer à un programme Rise
Against Hunger cette année scolaire. Après leur
avoir parlé dans notre club, beaucoup d’entre
eux ont dit la même chose.
Outre le projet de service Rise Against Hunger, de
nombreux participants à RYLA ont pu collecter
des fonds pour PolioPlus. En fin de compte, les
RYLArians ont collecté $2,646 et, avec le match
deux pour un de $5,292 de la Fondation Bill Gates,
le total s'élève à $7,938 pour PolioPlus. Cela
compte beaucoup pour moi depuis que j'ai pu
aller en Inde et participer à l'une des journées
nationales de vaccination (NID) de 2012.
Je pense qu'en tant que Rotariens, nous devons
tous faire un effort conscient pour soutenir les
jeunes. RYLA contribue à l'avenir du Rotary. Nous
avons besoin de jeunes leaders pour faire la
différence et RYLA est un pas dans la bonne
direction pour nos jeunes!

La
vente
d'un
Penny
Rotarien suscite l'intérêt de
près et de loin
By Donna Rhodes, Newfound Landing (reprinted from
http://www.newhampshirelakesandmountains.com/Articl
es-Newfound-Landing-c-2019-08-14-164569.113119Rotary-Penny-Sale-draws-interest-from-near-and-far)

BRISTOL - La 67ème édition de la Penny Sale du
Rotary club de Bristol a été soutenue cette année
non seulement par la communauté immédiate, mais
également par des personnes de tous horizons qui
espéraient également gagner des prix au profit
d'une cause louable.
Chaque année, l’argent collecté par le Rotary
Penny Sale fournit des fonds pour des bourses
d’études en faveur des diplômés du lycée régional
Newfound. Un grand nombre de ces bénéficiaires
sont assez reconnaissants pour revenir encore et
encore afin d'aider à collecter plus de fonds pour les
futurs diplômés de la NRHS.

Continued on Page 6
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Le Rotarien de Bristol, Scott Haines, et son épouse Mary
Kay savent très bien à quel point cette bourse peut être
synonyme pour un étudiant lié à l’université. Leur fille
Sandra a été récipiendaire d’une bourse d’études du
Rotary en 1996 et a eu une carrière couronnée de succès
grâce à ce soutien financier.
"Elle est devenue technicienne en IRM et est maintenant
technicienne en chef à l'Hôpital Concord", a déclaré
Mary Kay. "Cela montre que tout cet argent récolté ici ce
soir va à une bonne cause."
Non seulement cela, mais de nombreux étudiants et
diplômés reconnaissants comme sa fille soutiennent
toujours la vente Penny Sale chaque année, en aidant à
la mise en place, au tirage de billets, à la dispersion des
prix, au nettoyage ou à tout autre moyen nécessaire pour
que la nuit se déroule sans heurts.

Comment aider à la Journée
mondiale de la Polio?
By PDG Marilyn Bedell, Assistant Regional Rotary Foundation
Coordinator

La Journée mondiale de la polio sera célébrée le 24
octobre 2019. Si vous avez déjà un événement prévu,
arrêtez de lire et acceptez mes remerciements pour
l'organisation de votre événement.
Si votre club n'a rien prévu, il est encore temps
d'envisager de célébrer la Journée mondiale de la
polio le 24 ou pendant la semaine du 24 octobre.
Les événements ne doivent pas nécessairement être
élaborés ou chronophages. Vous pouvez toujours
utiliser la trousse à outils de la Journée mondiale de la
polio
disponible
à
l’adresse
https://www.endpolio.org/world-polio-day pour des
idées.
Continued on Page 7

"Ce sont tous des enfants formidables pour lesquels nous
le faisons", a-t-elle déclaré.
Les sélections de prix de cette année comprenaient des
articles de sport, des objets de décoration, des objets
d'art, des outils, des cartes-cadeaux et de nombreux
autres articles offerts par de généreuses entreprises
locales et des partenaires de la communauté. Les
participants ont acheté des billets pour chacun des trois
tours de tirages au sort, puis se sont assis et ont espéré
entendre les numéros de leurs billets. Pendant ce temps,
des rafraîchissements étaient disponibles et encore plus
de tables remplies d’excellents articles ont été données
pour une vente aux enchères silencieuse spéciale. À la fin
de la soirée, tous les détenteurs de billets ont été
encouragés à rester car chaque billet était replacé dans
le tambour pour tenter sa chance à l'un des six grands prix.
Cette année, ceux-ci comprenaient une table de piquenique en bois pour la cour arrière, un vélo de montagne,
125 gallons de mazout, 100 tickets à gratter, un dîner pour
deux au Bristol House of Pizza et un total de quatre prix en
espèces totalisant $350.

Continued on Page 7
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Peu importe sa taille ou son importance, tout ce qui est
fait contribue à sensibiliser à la nécessité d'éradiquer la
poliomyélite. Cela fait 3 ans que les autorités sanitaires
ont signalé pour la dernière fois un cas de poliomyélite
causé par le poliovirus sauvage au Nigéria. Ce jalon
signifie qu'il est possible que toute la région africaine
soit certifiée exempte de poliovirus sauvage l'année
prochaine. Nous devons continuer à soutenir les efforts
en cours pour en faire une réalité.

Alors que les gens se rendaient au gymnase du NRHS jeudi
soir dernier, deux femmes ont parcouru une distance de
70 milles depuis Milford, car elles ne voulaient pas
manquer de plaisir et de gagner. Karen Batchelder a été
rejointe par son amie Gail Sprague. Elles ont toutes deux
déclaré qu'elles ne pourraient pas résister à une vente
d'un sou pour une bonne cause. Tous deux avaient des
souvenirs d’enfance passés sur le lac Newfound et, depuis
que Sprague a installé un camp dans la baie de Paugus,
en Laconie, ils ont décidé que ce serait une belle
aventure.
"Nous ne savions pas qu'ils avaient quelque chose comme
ça ici jusqu'à ce que nous l'ayons vue sur Facebook", ont
déclaré les femmes. "Nous sommes venus tôt pour dîner au
Big Catch et regarder autour de nous, et nous nous
sommes rappelé tout l'après-midi de choses qui
remontaient à 50 ans en arrière."

Voici quelques éléments faciles à prendre en compte:
• Organisez un programme de club qui met en valeur
le travail que nous (Rotary) faisons pour éradiquer la
polio.
• Si vous ne pouvez pas vous inscrire à un programme,
organisez un moment rotatif lors de votre réunion pour
souligner les efforts de lutte contre la polio maintenant.
Voici des exemples:

Les deux étaient certains de partir chanceux cette nuit et
attendaient l'événement avec impatience.
Et tandis que les visiteurs d’été et les habitants des villes
voisines se présentaient également pour profiter de la
soirée, c’était la population locale du district scolaire qui
était sortie pour participer à une tradition ludique et
ancienne de leur communauté qui soutient les jeunes de
la région.

• Envisagez de faire un don personnel au programme
Polio Plus de la Fondation Rotary. La Fondation Bill et
Melinda Gates versera votre don de 2 dollars pour
chaque dollar que vous donnez.
• Rédigez une lettre de rédacteur en chef dans votre
journal local pour sensibiliser votre communauté aux
efforts du Rotary pour éradiquer la polio.
• Publiez des informations sur End Polio Now sur vos
pages de médias sociaux pour vos clubs et demandez
aux membres de les partager sur leurs pages.
• Demandez aux membres ou à votre club de faire un
don à la polio lors de votre réunion et envoyez le don
à la Fondation Rotary.
Continued on Page 8
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•
Envisagez de ne pas prendre de repas lors de
votre réunion et demandez aux membres de faire don
de leurs frais de repas à PolioPlus.

Vous vous sentez un peu plus ambitieux? Essaye ça:
• Demandez aux membres d’organiser des dîners
avec leurs amis chez eux et demandez à ceux qui y
assistent de faire un don à PolioPlus en échange du
repas.

Votre Calendrier de District de
Septembre
September 6, 2019
Rotary Club of Lincoln-Woodstock Corvette Raffle

• Demandez à vos interlocuteurs et rotaractiens de
tenir des événements Purple Pinkie dans leurs écoles et
demandez aux membres de vous aider dans cette
activité. Google "Rotary Purple Pinkie" pour des idées
sur la façon de faire ces événements.
• Organisez un événement public. Un événement
LiveStream aura lieu le 24 octobre. Organisez une
soirée de visionnage.

Vous vous sentez encore plus aventureux? Que diriezvous:
• Demandez aux membres de vous rejoindre sur un
pont local et de tenir les panneaux End Polio Now, ainsi
que des panneaux indiquant «Combler le fossé». Vous
pouvez contacter le Rotary Club de Portsmouth, dans
le New Hampshire, pour en savoir plus sur les
événements organisés sur le pont qui relie le Maine au
New
Hampshire.
https://www.portsmouthrotary.org/singleemail/conta
ctus

More details available at:
https://lincolnwoodstockrotary.org/stories/corvette-raffle

September 14, 2019
Rotary Club of North Conway Rise Against Hunger

• Organisez un dîner communautaire avec de la
nourriture offerte par les Rotariens et des fonds amassés
pour PolioPlus

C’est mon pari que vous pouvez proposer des idées
encore plus créatives que celles énumérées ci-dessus.

Continued on Page 9

More details available at:
http://events.riseagainsthunger.org/RCNC19
Volume 93 | Issue 3 - September | District 7850 Bulletin

8

Voici quelques points de discussion généraux sur la
poliomyélite que vous pourrez examiner et utiliser:

1. La poliomyélite touche principalement les enfants
de moins de 5 ans

September 27, 2019
Rotary Club of Drummondville Malouin 7th Annual
Beer and Fine Tastes

2. Il n’ya pas de remède, mais on peut prévenir la polio
avec un vaccin
3. Seuls trois pays restent endémiques (Afghanistan,
Pakistan et Nigéria, bien que le Nigéria soit exempt de
poliomyélite depuis trois ans)
4. Nous avons réduit les cas de poliomyélite de 99,9%
depuis 1988
5. Jusqu'à la fin de la polio, tous les enfants sont à
risque.
6. Nous ne pouvons pas rester indifférents - la polio n’est
plus qu’un vol en avion.

Si vous organisez un événement, n’oubliez pas de
l’enregistrer
à
l’adresse
https://www.endpolio.org/register-your-event.

More details available at:
https://www.facebook.com/events/380367786015003/

September 28, 2019
Ossipee Valley Rotary Club Golf Tournament and
Golf Ball Drop

Merci d'avance de souligner la polio le 24 octobre
2019!

More details available at:
https://www.facebook.com/Ossipee-Valley-Rotary

Consultez le Calendrier du District
sur www.rotary7850.org pour plus
d'événements!
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Le Rotary de Sherbrooke
célèbre l'été!

Un groupe de Rotariens, dont Maurice Busque,
président sortant du Rotary de Sherbrooke, se
délecte de la camaraderie, du vin et d'une
belle soirée.

La Rotarienne Catherine Lavallée, nouvelle membre
et mutée du club Rotary de Lacrosse, dans le
Wisconsin, et son mari partagent un moment de
fraternité. Bienvenue à District 7850, Catherine!

L'ancien président Maurice Busque, l'actuel
président Luc Pomerleau et le Rotarien Faruk
Seyrek comparent les notes de dégustation.

Le concitoyen gouverneur Andre Lemire et sa
présidente
élue,
Sylvie
Gosselin,
accompagneront la soirée en leur compagnie.
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