
Une chance unique pour jeunes leaders 

Le district 7010 fait partie de la Zone 24 du Rotary, laquelle est voisine de la Zone 32. Chaque année, des 

Rotariens sont conviés à l’Institut des Zones 24 et 32 du Rotary, une conférence agrémentée de séances 

de formation pour les leaders de district. Cette année, l’Institut aura lieu à Hartford, au Connecticut, du 

19 au 22 octobre, 2017. De plus, un forum pour jeunes leaders (Rotary Now) est offert aux Rotariens et 

Rotactiens qui souhaitent s’impliquer davantage au niveau de leur district.   

Le district 7010 offre une subvention d’au plus 1700 $ par personne à deux Rotariens ou Rotactiens qui 

souhaitent participer à ce forum pour jeunes leaders, dans l’espérance aussi qu’ils participeront à 

l’Institut même. La préférence sera accordée aux candidatures qui répondent à certains ou chacun des 

critères suivants :  

• Être âgé de moins de 40 ans. 

• Avoir été membre d’un club Rotaract ou Interact. 

• Avoir joué un rôle de leader au sein d’un club Rotaract ou Interact. 

• Avoir pris part à des programmes du district comme la Fin de semaine du Rotary et la 

conférence de district. 

• Avoir suivi de la formation en leadership avec le Rotary ou d’autres organisations. 

• Être un ancien. 

Tous les Rotariens et Rotactiens âgés de moins de 40 ans à qui cette chance intéresse sont priés de 

manifester leur intérêt par courriel à Margaret Walton à mwalton7010dg16.17@gmail.com d’ici le 

15 juillet 2017. Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles votre candidature est idéale.  

Vous pouvez également communiquer avec Margaret par courriel ou par téléphone au 705 645-0276 si 

vous avez des questions. 

Visitez le site Web ci-dessous pour en apprendre davantage sur le programme de l’Institut des Zones 24 

et 32 ainsi que sur cette occasion d’y participer. 

https://portal.clubrunner.ca/50077/SitePage/2017-hartford-institute-zones-24-32 

https://portal.clubrunner.ca/50077/SitePage/2017-rotary-now 
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