FRENCH (FR)

CERCLE PAUL HARRIS
REMARQUES POUR L’INTRONISATION
NOTE AU MAITRE DE CEREMONIE
La Fondation Rotary encourage le président du club ou un dirigeant de district à faire quelques remarques
brèves mais significatives lors de la cérémonie reconnaissant la générosité des membres du Cercle Paul
Harris. Au-delà de remercier les récipiendaires, il s’agit d’inspirer de futurs donateurs. Assurez-vous
d’abord que les récipiendaires souhaitent une présentation publique.
Il est possible de remettre un insigne aux récipiendaires qu’ils pourront porter avec leurs insignes de Paul
Harris Fellow, de donateur majeur ou de membres de la société des testateurs, le cas échéant. Les insignes
peuvent être commandés gratuitement par les dirigeants de district auprès de la Fondation. Ces derniers
peuvent également imprimer des certificats commémoratifs.

SUGGESTION DE REMARQUES
Paul Harris a dit un jour : « Il n’est peut-être pas si mal de rêver s’il s’agit de beaux rêves que l’on transforme
en réalité. » Au Rotary, nous transformons les rêves en réalité au travers de nombreuses actions et activités
locales et internationales. Et ces actions ne seraient pas possibles sans le généreux soutien de Rotariens et
d’amis de notre Fondation. La Fondation Rotary reconnaît la générosité de ceux qui versent annuellement au
moins 1 000 dollars au Fonds annuel, à PolioPlus ou à des subventions de la Fondation déjà approuvées en les
intronisant dans le Cercle Paul Harris. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de rendre cet honneur à un(e) ami(e)
dévoué(e) de notre Fondation.
Les dons des membres du Cercle Paul Harris permettent de monter des actions humanitaires qui répondent
aux besoins les plus pressants de communautés dans le monde entier. Grâce à eux :


Des enfants sont vaccinés contre la polio et d’autres maladies



Des adultes comme des enfants apprennent à lire et à écrire



Des femmes reçoivent des microcrédits et une formation professionnelle qui leur permet de subvenir
aux besoins de leur famille



Des enseignants et des élèves ont accès à des sanitaires et à une eau potable



Des boursiers étudient comment limiter la mortalité maternelle et infantile



Des professionnels du monde entier se réunissent pour discuter de stratégies de résolution des conflits
et de construction de la paix.

Aujourd’hui, nous reconnaissons la générosité de <<nom du donateur>>, qui rejoint le Cercle Paul Harris, et
nous le(la) remercions de nous permettre d’avoir un impact sur la qualité de vie de familles et de communautés
toutes entières, partout dans le monde. En leur nom, merci.
Je vous invite maintenant à vous avancer pour recevoir votre insigne <<et votre certificat>>. Mesdames et
messieurs, je vous demande de l’applaudir bien fort.
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