FRENCH (FR)

Citation présidentielle Interact 2016/2017
Votre club Interact travaille dur pour avoir un impact et vous pouvez en être fier. Utilisez les
informations ci-dessous pour planifier et signaler vos réussites pour 2016/2017. Pour recevoir la
citation présidentielle Interact 2016/2017, un club Interact doit :
1.

Avoir un statut actif auprès du Rotary International que le président du club Rotary parrain
doit confirmer en le cochant dans la liste des organisations que son club parraine sur Rotary
Club Central.

2. Réaliser au moins cinq des activités listées ci-dessous entre le 1er juillet 2016 et le
30 juin 2017.
3. Travailler avec votre Rotary club parrain pour organiser des activités tout au long de l’année.
Demander au président de vérifier sur Rotary.org que le club rempli les conditions de la
citation présidentielle et de le signaler le 15 août 2017 au plus tard.

Activités
 Participer à au moins une activité destinée à promouvoir l’entente internationale.
 Présenter aux membres de l’Interact d’autres programmes du Rotary pour les jeunes,
notamment le RYLA ou le Youth Exchange.
 Participer à une manifestation de sensibilisation ou de collecte de fonds en faveur de
l’éradication de la polio.
 Participer au concours vidéo Interact.
 Participer à une action ou à une collecte de fonds en faveur d’une action dans l’un des axes
stratégiques du Rotary.
 Monter une action dans le cadre de la Journée mondiale de l’action jeunesse.
 Participer à une journée Carrières ou à un programme de mentorat.
 Mettre en contact avec un club Rotaract les membres de l’Interact en âge de devenir
Rotaractiens. Travailler avec votre Rotary club parrain pour trouver un club Rotaract.
Club Interact

__________________________

Rotary club parrain

__________________________

Les dirigeants de votre Rotary club parrain peuvent vous demander de remplir ce formulaire listant
les activités réalisées. Il vous faudra alors le transmettre à son président afin qu’il confirme votre
qualification à la citation présidentielle sur Rotary.org. Veuillez noter que les informations envoyées
par e-mail ou par courrier au Rotary ne seront pas prises en compte.

