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Une aventure

Admissibilité

Cet événement annuel offre à un groupe de jeunes
Canadiens triés sur le volet une occasion unique
de se réunir et d’apprendre à mieux connaître notre
pays. Des rencontres avec des dirigeants politiques,
des hauts fonctionnaires et d’autres personnes leur
permettent d’approfondir leurs connaissances sur le
fonctionnement de nos institutions démocratiques.
En outre, en discutant avec les autres participants,
ils découvrent les nombreuses facettes de la
diversité du Canada ainsi que les privilèges et les
responsabilités associés à la citoyenneté.

Le programme Redécouvrons notre citoyenneté du
Rotary est ouvert aux étudiants de 16 à 18 ans qui
manifestent d’excellentes aptitudes pour devenir des
leaders au sein de leur collectivité et représentent
toutes les religions et communautés culturelles qui
composent la société canadienne. Les participants
doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut
de résident permanent (les étudiants étrangers
inscrits à des programmes d’échange ne peuvent
y participer).

Les étudiants qui participent au programme se
disent tous très heureux de pouvoir rencontrer
d’autres étudiants de partout au Canada et de
découvrir que les Canadiens ont beaucoup plus de
choses en commun que de sujets qui les divisent.

Le programme est entièrement administré par les
membres du Club Rotary d’Ottawa, ce qui contribue
à limiter les dépenses. Chacun des étudiants est
parrainé par le Club Rotary de sa région. Ce Club
est responsable des frais d’inscription de 675 $
ainsi que des frais de voyage aller-retour à Ottawa.

Coûts du programme

www.rotaryottawa.com

LE PROGRAMME
LE PROGRAMME ÉVOLUE D’ANNÉE EN
ANNÉE SELON LES CHANGEMENTS
QUI SURVIENNENT SUR LA SCÈNE
POLITIQUE
ET
LES
NOUVELLES
POSSIBILITÉS QUI SE PRÉSENTENT.
VOICI UNE BRÈVE DESCRIPTION D’UN
PROGRAMME TYPE :

jour
1

La journée commence par l’accueil et une
séance plénière avec un conférencier
invité. En après-midi, les participants
se rendront au Musée canadien de la
guerre où ils entendront des « Témoins
de l’histoire ». La première journée
s’achèvera dans la province de Québec
par un souper et une soirée de danse
canadiens-français traditionnels.

jour
2

Les étudiants passeront la matinée
à discuter avec le président et des
membres du personnel de la Chambre
des communes et visiteront les édifices
du Parlement. En après-midi, ils
participeront à un débat interactif sur un
sujet d’actualité. La soirée s’achèvera par
un souper sans formalité et une soirée
des « talents » mettant en vedette les
multiples talents des participants.

jour
3

jour
4

La journée commence par une visite sur
le campus de l’Université d’Ottawa pour
constater sur place ce qu’une université
peut offrir. Le reste de la journée est
consacré aux questions touchant les
Autochtones et à des discussions à ce
sujet. La journée se terminera par un
souper suivi d’une danse.

Pendant le séjour à Ottawa
Le Club Rotary d’Ottawa prend en charge tous les frais liés au
logement, aux repas et au transport des participants dans la
région de la capitale nationale pendant la durée du programme.
Des familles hôtes de la région hébergeront les participants à
compter du jour de leur arrivée jusqu’à celui de leur départ.
La famille hôte fournit le lit et le petit-déjeuner et assure le
transport aller-retour de l’étudiant vers les lieux où se déroulent
les activités. Chacune des familles hôtes accueille au moins
deux participants. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la famille hôte seront fournis directement aux étudiants avant
leur départ pour Ottawa.

Inscription
Pour réserver une place à l’édition 2020 du programme, veuillez
remplir le formulaire de réservation (que vous trouverez dans
notre site Web : www.rotary ottawa.com) et nous le faire parvenir
en ligne ou par la poste. Les frais d’inscription de 675 $ doivent
nous parvenir au plus tard le 13 décembre 2019 (seules les
200 premières demandes seront acceptées).
D’ici le 10 janvier 2020, vous recevrez un dossier d’acceptation,
qui comprendra les documents nécessaires pour procéder au
choix d’un étudiant.
Vous devez transmettre au Club Rotary d’Ottawa, au plus tard le
7 mars 2020, le nom de l’étudiant que votre Club a choisi. Tous
les formulaires que l’étudiant doit remplir vous seront fournis
avec le dossier d’acceptation.
Un Club ne peut parrainer qu’un seul étudiant. Nous nous
réservons le droit de limiter le nombre de candidatures d’une
région donnée afin d’assurer une représentation équitable des
régions du Canada.

Les étudiants assisteront à une séance
spéciale du Bureau de la citoyenneté
où ils auront le privilège de participer à
une cérémonie au cours de laquelle de
nouveaux Canadiens obtiendront leur
citoyenneté. Le programme se terminera
par un repas d’adieu au cours duquel
des étudiants (représentants de chaque
province et territoire) prononceront une
allocution. Les familles hôtes et des
dignitaires se joindront aux étudiants pour
cette dernière activité.

Club Rotary d’Ottawa
Margot Nicholls
C.P. 553, 1748, chemin Russell Sud, Russell, Ontario K4R lE7
Téléphone : 613-860-1521 | Télécopieur : 613-445-6438
Courriel : admin@rotaryottawa.com

«

Merci de nous
avoir permis de vivre cette
expérience extraordinaire, de nous
avoir donné la possibilité d’apprendre de
nouvelles choses, de vivre des expériences
enrichissantes et de rencontrer de nouvelles
personnes. Le programme Redécouvrons notre
citoyenneté m’a permis d’élargir mon réseau de
connaissances et de me faire plusieurs nouveaux
amis. J’ai hâte de pouvoir mettre en pratique tout
ce que j’ai appris durant le programme. Celui-ci
m’a donné le goût d’en faire plus et m’a permis de
comprendre que je suis capable d’en faire beaucoup
plus que ce que je pensais. Ce programme, ce
n’est pas qu’une aventure, c’est aussi l’occasion
d’être inspiré et d’inspirer les autres à
son tour et de véritablement devenir
Canadien. C’est une expérience
inoubliable.
S.K.

»

