
ROTARY-CLUB DE SAINT-MARTIN NORD Humanitarian Actions after HURRICANE IRMA (sept. 6, 2017)

Donateurs & Partenaires Dates Actions humanitaires post-Irma, pendant l'année rotarienne 2017-2018
Norbert Gallo 21-sept Distribution de matériels et produits d'urgence à Grand-Case et à Quartier d'Orléans
RCs de Guadeloupe (PRO & PRO)/CSI/SM-Santé 06-oct Distribution d'un conteneur 20 pieds (denrées et bouteilles d'eau potable) à St-Martin Santé, Sandy-Ground et Q.O.
RCs de Guadeloupe (PRO & PRO)/CSI 13-oct Conteneur 20 pieds de bouteilles d'eau potable à Quartier d'Orléans
RC de St-Barthélemy / CSI 16-oct 14 cartons de livres en français et jouets pour enfants
BET BGER (Guadeloupe) /CSI 20-oct Conteneur 20 pieds (13 palettes de bouteilles d'eau CAPES) à Quartier d'Orléans
Don de St-Barthélemy / CSI / SM Uni 10-nov 4 palettes de denrées distribuées au Manteau de St-Martin (50%) à Q.O.(25%) et à  S.G.(25%)
RC d'Ambérieu 16-nov Don de 3 000 € à la SNSM pour travaux de réparation du bateau de sauvetage "Rescue Star"
RC de Saintes 09-déc Organisation d'une sortie des personnes âgées sur le lagon de Simpsonbay
RC de Combourg - Dol 19-janv Don de 1000€ à la Maison de retraite Bethany Home pour achat de matelas
RC de Combourg - Dol) 19-janv Don de 1000 €  au Manteau de St-Martin pour achat d'une plaque céramique et de matériels de cuisine 
Tom Veevers (PDG D.2640, USA) 19-janv 30 paires de chaussures "qui grandissent" (pour enfants) remises au Manteau de St-Martin
RC Chelwood Bridge (England) /CSI 28-janv 25 Water Survival Boxes + 1 Aquabox (AQUA 12) distribuées à Quartier d'Orléans
Assoc. Aide médicale & Developmt 08-févr Réfection du local de l'association SOS Enfants des îles du Nord (works in process)
ACT 33 (Gironde, France) / CSI / SM-Santé 22-févr Distribution d'un Conteneur de 221 colis de dons humanitaires à Quartier d'Orléans et à l'association St-Martin Santé 

24-mars Fundraising action : St Martin GOSPEL FESTIVAL au Mercure Hotel
Dons d'équipements pour les associations de judo et de rugby

RC d'Agen (Conteneur de vêtements) avril Vêtements distribués à Quartier d'Orléans avec l'assistance de l'Association C.S.I.
RC de Verviers (Belgique) - 3 colis envoyés mai juin 2 colis de vêtements pour enfants distribués à Quartier d'Orléans & Sandy-Ground (1 colis non arrivé)
EDF Gwada - conteneur de 70 000 ampoules LED 27-mai Distribuées par les rotariens à la population à Home n'Tools et à diverses associations de quartiers 
Association St-B'ART 28-mai 1 palettes de livres pour enfants
RCs et autres donateurs divers 30-juin Don de 6 000 € au CSI pour un voyage de découverte et de formation en France pour 20 jeunes de St-Martin
Voir photos des actions du RC SMN sur Flickr : https://www.flickr.com/photos/world_citizen/collections/72157600236857702/
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