
Pourquoi ce projet ? 
 

Le but du projet “Donner une chance à la Paix » estLe but du projet “Donner une chance à la Paix » est

d’encourager et soutenir la jeunesse motivée d’aujourd’hui afind’encourager et soutenir la jeunesse motivée d’aujourd’hui afin

de créer et réaliser leur propres idées pour promouvoir la paix aude créer et réaliser leur propres idées pour promouvoir la paix au

sein de leur communauté.sein de leur communauté.  

  

  

L’accent est mis sur la résolution des conflits, la réconciliation,L’accent est mis sur la résolution des conflits, la réconciliation,

construire, comprendre et briser les barrières susceptibles deconstruire, comprendre et briser les barrières susceptibles de

générer des conflits et trouver des solutions pour résoudre lesgénérer des conflits et trouver des solutions pour résoudre les

conflits et maintenir la paix.conflits et maintenir la paix.        

  



Critères d’éligibilité? 

Pour être éligible, chaque club doit s’associer avec soit :

 

 

  Un Rotary club

    Un interact club

    Un rotaract club



Comment postuler?

1.     Soumettre une vidéo de 4 minutes avant le 21 octobre 2021 qui explique

le projet de votre équipe ainsi que le thème principal que vous désirez

aborder.

 

2.   Décrire vos activités spécifiques, vos partenaires ainsi que les résultats

escomptés.

 

 

3.   La réalisation du projet doit être programmée entre le 1er juillet 2021 et

le 1er mars 2022.



Dépôt des candidatures
 

Les projets devront être transmis par le biais d’une vidéo de présentation

de 7 minutes avant le 1er mars 2022. 

 

 

 

 
Un panel de 5 juges, membres de la Commission pour la Paix du District,

examinera la présentation du projet  selon les critères suivants :

 

 

Créativité (20 points maximum)

Travail d’équipe (20 points maximum)

Coopération (20 points maximum)

Durabilité (20 points maximum

 



Et le gagnant est:.. 

La dernière sélection des présentations sera publiée sur le

site web du district avec une invitation à participer au vote

du public pour gagner 20 points pour la dernière étape. 

 

 

 

 

La Commission se réunira pour statuer et désigner le

gagnant, avec le choix du public assurant

automatiquement 20 points.

 



Quel est le prix? 

              1ère place – USD $ 1,0001ère place – USD $ 1,000

  

            2ème place – USD $ 5002ème place – USD $ 500

  

  

Attention : la récompense devra être utiliséeAttention : la récompense devra être utilisée

exclusivement dans le cadre de la réalisation du projet deexclusivement dans le cadre de la réalisation du projet de

votre clubvotre club    

  

  

  


