
                                  

L'objectif de l'Interact est de faire progresser l'entente internationale, la bonne volonté et la 

paix, par le biais d'une association mondiale de jeunes unis par l'idéal de servir. L'Interact 

aide le Rotary à réaliser sa Vision: 

      Ensemble, nous voyons un monde où les gens s'unissent et passent à l'action pour créer un 

changement durable - à travers le monde, dans nos communautés et en nous-mêmes. 

Pour concourir: 

• Le Club Interact remplit le questionnaire suivant pour montrer ses réalisations. Les clubs qui 

obtiennent au moins 35 points, sur un total possible de 60, peuvent prétendre au Prix 2021-

22 de la Zone. Les réponses à toutes les questions ci-dessous sont soumises au Critère des 

Quatre Questions ! 

• Le formulaire rempli est relu et signé par le Président du Club Rotary parrain pour certifier la 

réalisation du club Interact. 

• Le formulaire est ensuite envoyé avant le 31 mars 2022 à votre Gouverneur de District pour 

signature, certifiant que le club est en règle. N'envoyez pas le formulaire au Rotary 

International! 

• Le Gouverneur de District envoie avant le 15 avril 2022 par email le formulaire signé au 

Coordinateur du Rotary de la Zone 34 MikeHDarragh@gmail.com. Le Gouverneur peut 

transmettre le formulaire rempli par courriel à partir de son compte officiel. Cela répond à 

l'exigence de "signature" de la distinction par le Gouverneur. 

• Les Certificats d'attribution seront retournés aux Gouverneurs pour le 1er mai 2022. 

Encerclez la valeur en points de chaque réalisation Points 

Votre club se réunit-il au moins deux fois par mois (y compris avec Zoom), pour une 
réunion ou une action ? 

 

Votre club a-t-il entrepris au moins une action au service de votre école ou de votre 
communauté cette année scolaire ? 

 

Votre club a-t-il pris des mesures pour promouvoir activement la diversité, l'équité et 
l'inclusion (Effectif ouvert à tous) ? 

 

Une ou plusieurs de vos actions de club ont-elles impliqué la participation de presque 
tous les membres du club ? 

 

Votre club a-t-il organisé une campagne "Rejoignez notre club Interact" cette année 
scolaire ? 

 

Votre club a-t-il collaboré, correspondu, échangé des idées avec un ou plusieurs autres 
clubs Interact ? 

 

Votre club a-t-il travaillé sur une action ou une collecte de fonds avec le Rotary club 
parrain ? 

 

Au moins deux de vos membres ont-ils assisté à au moins une réunion de votre Rotary 
club parrain cette année scolaire ? 

 

Votre club s'est-il développé pendant l'année scolaire en cours ?  
 
Interact Club _________________________________________________Total Points____________________ 
Rotary Club parrain _________________________________________________________________________ 
Nom et signature du Président du Rotary Club parrain_____________________________________________ 
District ________________ Nom et signature du Gouverneur de District ______________________________ 

Prix Interact 2021-22 Zone 34  


