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I am very proud of my Chatelaine team.  We have some amazing folks stepping 
 
up and making things happen despite the circumstances. 
 
Events and activities have been planned and hold in every regions of the  
 
Kingdom.    Things are restarting and going more smoothly in the USA but in  
 
Canada the sanitary rules are harder and activities are beginning slowly and are  
 
mostly done outside. Recruiting activities were also hold where they could be  
 
hold but the attendancy are still low.     
 
 
Online newcomer meeting, social gathering are here to stay.  Some people still  
 
feel unsafe of gathering in person or inside..  So the Chatelaine team created  
 
more social gathering that cater to our members interest.  I believe that the  
 
Kingdom need to continue using and developing social media tools to reach out  
 
to the actual members and to further newcomers.    
 
In service, 
 
Cellach Dhonn inghean Mhic an Mhadaidh 
 
East kingdom Chatelaine      
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Je suis très fier de mon équipe de Châtelaines. Nous avons des gens incroyables 

qui se mobilisent et font bouger les choses malgré les circonstances. 



Des événements et des activités ont été planifiés et organisés dans toutes les 

régions du Royaume. Les choses redémarrent et se passent mieux aux USA mais 

au Canada les règles sanitaires sont plus dures et les activités repartent 

doucement et se font majoritairement à l'extérieur. Des activités de recrutement 

se sont également tenues là où elles pouvaient se dérouler mais la fréquentation 

est encore faible. 

Depuis le début de la pandémie, nous avons tenus des réunions zoom, des 

rassemblements sur les médias sociaux pour rejoindre et accueillir les membres 

actuels ou futurs. Certaines personnes ne se sentent toujours pas à l'aise et en 

sécurité de se réunir en personne ou à l'intérieur. Les Châtelaines du Royaume 

de l'Est ont créé divers rassemblements sociaux qui répondent aux intérêts 

diversifiés de nos membres. Je crois que le Royaume de l'Est doit continuer à 

utiliser et à développer des outils de médias sociaux pour atteindre les membres 

actuels et les nouveaux arrivants. 

Au service, 

Cellach Dhonn inghean Mhic an Mhadaidh 

Chatelaine du Royaume de l'Est. 
             


