Une occasion pour les
membres des

Clubs Rotary

d'investir dans la

jeunesse
canadienne

Le programme
Redécouvrons notre
citoyenneté du Rotary
Du 1 mai au 4 mai 2016
L'événement
Cet évènement annuel offre à un groupe sélectif de
jeunes Canadiens l’opportunité de se réunir et
d’avoir une meilleure appréciation de notre pays.
Par le biais de rencontres avec des leaders
politiques, des officiers séniors et autres, ils
apprennent beaucoup sur le fonctionnement des
institutions démocratiques. En se réunissant et
grâce à des discussions entre eux, ils viennent à
bien apprécier la diversité du Canada et les
privilèges et responsabilités de la citoyenneté.

Le programme
Le programme évolue d'année en année selon les changements qui surviennent sur la scène politique et les nouvelles
possibilités qui se présentent. Nous nous efforçons d'assurer autant que possible que toutes les présentations se déroulent
dans les deux langues officielles, ou qu'elles soient au moins accompagnées de traduction simultanée.
Ce qui est une brève description d’un programme type.

Jour 1 : L’aventure commencera avec l’accueil et l’ouverture
d’une session plénière avec un conférencier principal et de
l’annonce d’une élection simulée d’un premier ministre du
programme. Après le repas du midi, les aventuriers profiterons
d’une visite guidée des points d’intérêts et nombreux sites
historiques de la ville. Plus tard dans l’après-midi, ils
visiteront un musée national. La première journée s’achèvera
dans la province de Québec par un souper traditionnel
agrémenté par de la musique d’un groupe de « violoneux ».
Jour 2 : Les étudiants passeront la matinée au Parlement
du Canada où ils discuteront avec le président et des
membres du personnel de la Chambre des communes et
visiteront l’édifice du Centre tout en se préparant pour les
débats électoraux plus tard en journée. Le programme
de l’après-midi donnera l’opportunité aux aventuriers de
rencontrer des diplomates étrangers et canadiens. La
soirée s’achèvera par un souper sans formalité et une soirée
des « talents » mettant en vedette les multiples talents
des aventuriers!

Jour 3 : Les étudiants passeront le matin à discuter
l’importance de l’engagement social; un sujet bien
important lors des élections de l’après-midi. Ils
échangent des idées avec les « Rotaractors » ainsi que des
« leaders » internationaux dans le domaine de la justice
sociale. Après le déjeuner, il y aura des présentations
interactives sur les sujets du vote jeunesse, des droits de
la personne, de la paix et du règlement des conflits. La
journée terminera avec l’annonce du Premier ministre et
d’un diner/danse.
Jour 4 : Les étudiants se rendront à un évènement
spécial du Bureau de la citoyenneté où ils auront le
privilège d’assister et de participer à une cérémonie où
de nouveaux Canadiens obtiendront leur citoyenneté. Le
programme se terminera par un repas d’adieu avec des
allocutions des étudiants (le Premier ministre du
programme en plus de représentants de chaque province
et territoire). Les familles hôtes et autres dignitaires
se joindront aux étudiants pour ce repas d’adieu.

Bourse d'excellence de la Fondation des jeunes citoyens
La Fondation des jeunes citoyens a pour mission d’aider les jeunes Canadiens à devenir des citoyens Canadiens éduqués
et engagés. La Fondation atteint ce but en encourageant les jeunes Canadiens à participer à des programmes de
développement orchestrés par des organisations nationalement reconnues, tels que « Redécouvrons notre citoyenneté du
Rotary », qui offre des opportunités d’apprentissage influençant significativement leur vision du monde et leur
épanouissement en tant que citoyen canadien. Leur implication au sein de tels programmes contribue à développer les
habiletés de leadership des étudiants, les sensibilise aux diverses valeurs de la citoyenneté défendues par le Canada et
leur fournit un mentorat afin qu'ils aient un impact positif sur la société.
L'attribution de bourses post-secondaires permettra à ces jeunes de poursuivre leurs études afin qu'ils puissent prendre
des rôles de leadership au sein de leur communauté, à l'échelle locale et internationale. La Fondation souhaite également
donner l'occasion à ces individus, organisations et entreprises qui souhaitent lui apporter leur soutien d'avoir un impact
réel en aidant une organisation à but non lucratif structurée et financièrement stable.
La Fondation des jeunes citoyens s'associe au Rotary pour décerner une bourse d'excellence de 1 000 $, couvrant une
année de frais de scolarité, à trois candidats au programme « Redécouvrons notre citoyenneté du Rotary. »
Nous encourageons l'ensemble des Clubs Rotary du Canada à se familiariser aux objectifs de la Fondation des jeunes
citoyens en visitant notre site web : www.youngcitizensfoundation.ca/fr et à encourager notre cause.

Responsabilités du Club Rotary commanditaire

.
.
.
.
.

Envoyer une demande de participation au programme
en soumettant le formulaire de réservation avec les frais
d'inscription de 650.00 $ au plus tard le 18 décembre
2015. (Seulement les 200 premiers clubs seront acceptés).

Responsabilités du Club Rotary d'Ottawa

.
.

Attendre l'acceptation de votre application. Lors de
l'acceptation, procéder au choix de l'étudiant.
Vous serez avisé au plus tard le 15 janvier 2016 si votre
application a été acceptée. Si votre application n'est pas
acceptée, les frais d'inscriptions vous
seront retournés.
Le nom de l'étudiant choisi par votre club doit être fourni
au Club Rotary d'Ottawa au plus tard le 7 mars 2016. Tous
les formulaires nécessaires vous seront fournis avec l'avis
d'acceptation.
Le club commanditaire est responsable de payer les frais
d'inscription de 650.00 $ et les frais de transport
aller-retour de l'étudiant (autobus, train ou avion) entre
la résidence de l'étudiant et Ottawa.
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Le Club Rotary d'Ottawa est responsable de tous les coûts encourus
pour le logement, les repas et le transport des participants dans la
région de la capitale nationale pendant le programme.
Des familles hôtes logeront les participants dans la région de la capitale
nationale à compter du samedi 30 avril et jusqu'au mercredi 4 mai 2016.
La famille hôte fournira le lit et le petit-déjeuner et s'assurera du
transport aller-retour quotidien de l'étudiant vers le programme. Il y
aura toujours deux participants ou plus avec chaque famille hôte.
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la famille hôte seront
fournis directement à l'étudiant avant son départ pour Ottawa.

Le choix des participants

.

Le parrainage des participants à ce programme est réservé aux Clubs Rotary
canadiens, et chaque club ne peut parrainer qu'un(e) seul(e) étudiant(e)
âgé(e)s de 16 à 18. Le nombre maximum d'étudiants admis au programme
de 2016 est fixé à 200, et nous nous réservons le droit, si nécessaire, de
limiter le nombre de candidatures d'une région donnée afin d'assurer
l'équité des chances de participation à toutes les régions du Canada.

. Le programme du Rotary « Redécouvrons notre citoyenneté » est

connu dans la capitale nationale du Canada pour sa qualité et pour
l'enthousiasme qu'il suscite parmi les étudiants qui y prennent part.
Cette renommée est directement attribuable aux processus de sélection
qu'utilisent les Clubs Rotary pour choisir les jeunes qu'ils désirent
parrainer. Aussi encourageons-nous les clubs participants à continuer
de prêter une attention particulière au mode de sélection de leurs
représentants. Des candidats forts contribueront à l'expérience générale
de tous ceux qui seront impliqués.

