
 

 

 

Idéaux et objectifs   

 DU DEQRNJ 2020-2021 

 

 

1. Travailler en équipe 

2. Communiquer avec les clubs  

3. Fondation de clubs jeunesses 

4. Visibilité se faire connaître 

5. Promouvoir  le cancer infantile et le service communautaire 

6. Croissance personnelle   programme PPCP Jeunesse 

7. Reconnaître  les implications des membres, le recrutement, les officiers de 

club, de district, les ambassadeurs  et les clubs parrains. 
8. Formation et sensibilisation personnelle. 

 

Comment établir ce fonctionnement 

 

Travailler en équipe rencontres virtuelles mensuelles avec les 

officiers du district et les présidents des clubs. 

 

Communiquer avec les membres, les clubs, les ambassadeurs, les 

officiers du  district jeunesse et le district adulte pour connaître leurs 

besoins particuliers, compléter le rapport de suivi de club,  

 

Fondation  de clubs jeunesses : mettre en place un responsable par 

région (un adulte convaincu pour être le soutien à la fondation de 

clubs jeunesses) 

           

Visibilité se faire connaître être plus accrue et actuelle par le site web, 

Facebook pour une  meilleure connaissance de notre mouvement 

 

 

 

 
 



 

Promouvoir  le cancer infantile et le service communautaire pour 

que chacun des clubs jeunesses soient en action  
 

Croissance personnelle   programme PPCP Jeunesse que chaque membre 

jeunesse complète le programme pour voir leur acquis JOI. 

 

Reconnaître  les implications des membres, le recrutement, les officiers de 

club, de district, les ambassadeurs  et les clubs parrains par des certificats de 

reconnaissance, incitatif, prix….. 

 

Formation et sensibilisation personnelle pour chacun des officiers 

et les membres de club. Définir les formations selon leurs besoins 

 

Financement via les officiers du DEQRNJ 2020-2021 

 

 

 

 
 

AVOIR LE COURAGE DE… 
• D’agir 

• De persévérer 

• D’être soi-même 

• De prendre sa place 

• De relever un nouveau défi 

•  

Le courage est une force  

Quand tu as du courage tout est possible, elle est une énergie…. 

Elle se retrouve à l’intérieur de toi-même.  

Seulement toi peut aller le chercher. 
 


