
Conseils du mois 

Pour les gouverneurs  

Ateliers lors de la Convention 2019 
Intéressé(e) à présenter un atelier pendant la Convention 
Internationale 2019 à Hambourg ?  Postulez en ligne ! Tout 
Rotarien, Rotaractien, Ancien du Rotary (e.g. Youth Exchange, 
Rotaract) ou entité rotarienne officielle (ex. : Amicale du 
Rotary) peut proposer un atelier. Afin de garantir la qualité des 
ateliers, il est demandé aux organisateurs d’avoir de 
l’expérience comme intervenant ou facilitateur et d’être expert 
au niveau du sujet proposé pour l’atelier. Toutes les 
propositions doivent être soumises avant le 30 septembre 
2018. 

 

 

Journée mondiale contre la polio 2018 
Informez vos clubs sur la Journée mondiale contre la polio du 
24 octobre 2018, et rejoignez-nous pour le 6ème 
événement annuel diffusé en direct du Collège des physiciens à 
Philadelphie, USA. 
Trouvez d’autres événements consacrés à la journée mondiale 
contre la Polio et encouragez vos clubs à enregistrer leurs 
initiatives en ligne. Partagez avec eux ces ressources qui les 
aideront à faire de leur événement un succès. 

Assemblée Internationale 2019 
Vous avez dû recevoir récemment des informations 
importantes relatives à l’Assemblée internationale. Merci de les 
lire très attentivement et de faire bien attention aux différentes 
échéances. Pour toute question, veuillez contacter 
ri.registration@rotary.org 

Septembre 2018 

 

 

Ressources pour 
dirigeants de clubs 
Partagez cette fiche d’information  
brève et instructive avec les 
présidents et secrétaires des clubs de  
votre district. 

  

 

 

 

 

 

Rotary Training Talk 
Abonnez-vous au Rotary Training Talk, 
un bulletin mensuel diffusé par courrier 
électronique. Ce bulletin vous met au 
courant des dernières actualités sur la 
formation au Rotary et les meilleures 
pratiques en matière de formation. 

Cliquez ici pour vous abonner et avoir 
une vue d’ensemble de toutes les 
newsletters offertes par le Rotary.   
 

Saviez-vous… 
 

qu’octobre est le mois du 
développement économique et local ?  
Près de 800 millions de personnes 
survivent avec moins de 1.90 $ par 
jour. Les Rotariens cherchent des 
solutions durables pour lutter contre 
la pauvreté.                                              
Consultez cette page pour savoir ce 
que le Rotary fait pour développer les 
économies  locales. 
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