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Bonjour à vous, Lieux Participants et Alliés,  
 

Une stratégie et une destinée sont définies pour les Journées de la Paix, le Promoteur de la 
Paix et les Comités d'Honneur des Peuples Autochtones du Rotary Club de Winnipeg et le 
Comité des Partenaires Mondiaux de Paix du Rotary District 5550. Le Rotary International 
est un mouvement mondial de 34 zones, 530 districts et 36 000 clubs. 720 clubs au Canada. 
Elle a une vocation locale. Il s’agit d’un mouvement dominant de personnes douées qui ont 
le privilège d’avoir assez de sécurité, de liberté, de prospérité et d'indépendance pour être 
en mesure, sans crainte ni faveur, de servir la famille humaine mondiale et notre planète et 
l’univers d’une manière guidée par des valeurs et qui ne se sentent pas séparées par une 
doctrine, la race, la couleur, la croyance, la nationalité, les convictions politiques, le sexe, 
l'orientation sexuelle ou la religion. Elles sont unies par la devise de Servir d’abord. 

Aucun objectif ne parait trop grand ou trop petit pour les Rotariens et leurs alliés. Un 
sourire, un poème, une chanson, un mot gentil, un coup de main, écouter, faire preuve de 
respect, faciliter le dialogue sur des sujets inconfortables, soutenir des causes dignes, 
établir des relations de confiance avec les opprimés, les pauvres et les marginalisés - sont le 
genre de choses que les Rotariens et leurs les alliés font. 

Mais les objectifs que se sont fixés les Rotariens et leurs alliés situés au cœur du continent 
nord-américain sont d'une importance existentielle - nécessaires pour assurer un avenir 
durable à la famille humaine mondiale qui peut s'entendre sans que la violence et les abus 
de pouvoir soient les moyens de résoudre les conflits. 

Ainsi, les GRANDS objectifs nécessitent une masse critique d'humanité générale inspirée 
par notre engagement au niveau local à développer des compétences, des pratiques, une 
discipline en matière d’éducation sur la paix et des manières d'être qui forment les 
attitudes, les institutions et les structures visant à soutenir des sociétés pacifiques qui 
créent l'environnement optimal nécessaire à l’épanouissement du potentiel humain. 

Notre conviction est que cette poursuite incessante d'un monde meilleur se répandra avec 
intention dans tout le mouvement Rotary avec un recrutement de plus en plus d'alliés pour 
la cause des objectifs jusqu'à ce que Peace 360 devienne la norme. 

Quels sont donc les GRANDS objectifs locaux et mondiaux que peuvent choisir les lieux 
participants aux Journées de la Paix et décider de poursuivre? Les objectifs à poursuivre 
avec Paix, Compassion et Amour peu importe le moyen choisi, conformément à la vision, la 
mission, aux valeurs et aux moyens alignés font partie de l'une ou plusieurs des 12 actions 
énumérées ci-dessous: 
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1. Paix Positive à travers la promotion de l’éducation et d’action sur la Paix 
2. Changements de système pour intégrer la compassion et l’humanité à travers le 

leadership, l’éducation et le renforcement des capacités 
3. Tirer des leçons des populations du monde – notamment des femmes et des enfants 

– qui sont opprimés et démunis de valeurs, qui subissent les effets des abus de 
pouvoir, de violence, de cupidité et de cruauté 

4. Concept de l’acceptation des droits des autres 
5. Réduction des causes humaines de changement climatique 
6. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
7. Objectifs de Développement Durable des Nations Unies pour l’horizon 2030 
8. Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (DNUDPA); 94 

appels à l’action du Comité de Vérité et de Réconciliation; Les appels pour la Justice 
articulés ; Enquête Nationale portant sur la Disparition et l’Assassinat de Femmes et 
Filles Autochtones 

9. Décolonisation et auto-détermination des Autochtones 
10. Encourager la Ville de Winnipeg, le Service de Police de Winnipeg, le curriculum 

pour le Kto12; les Initiatives d’Innovation Restauratrice et Sociale; le Système de 
Protection de l’Enfance; les Groupes Religieux; les Groupes Humanitaires; les 
Organisations Non-Gouvernementales; Organisations Commerciales et 
Professionnelles; les Organismes engagés à Servir d’abord, à être actifs dans la 
sphère de la paix positive 

11. Désarmement Nucléaire  
12. Un nouvel ordre mondial doté d’un état de droit efficace et exécutoire 

 
David G. Newman 
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1. Inscription 

Toutes organisations et toutes personnes qui souhaitent inscrire leur événement dans le 
cadre du programme des Journées de la Paix 2020 (formulaire d’inscription joint) doivent le 
faire avant Septembre, 2020. 
 

Les demandes seront toujours traitées après cette date. 
Modèle de Formulaire d’Inscription 

 

 
 

1.1 Comment remplir le formulaire d’inscription? 

Prêtez attention aux questions suivantes lorsque vous remplissez votre formulaire 
d'inscription. Afin de fournir le plus d’assistance possible à votre événement, il est utile de 
comprendre ce que vous essayez de réaliser. Les questions ci-dessous sont destinées à vous 
guider dans votre réflexion lorsque vous remplissez le formulaire d'inscription. 
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 Le titre de votre activité: choisissez le titre le plus court et concis qui reflète au 
mieux l’activité proposée; 

 

  Le type d’activité:  Art , Education,  méditation, Culturel, panel, atelier, etc. 
 

 Date, durée, adresse de l’activité: indiquez la date de l’événement, les horaires et 
l’adresse du lieu où va se dérouler l’événement; 

 

 Langue: Français, Anglais, bilingue, Arabe, Espagnol, etc .; 
 

 Public cible: veuillez indiquer si votre activité est ouverte à toutes catégories d’âge, 
aux adultes, aux adolescents, aux enfants, etc .; 

 

 Contact: nom de la personne à contacter, adresse mail et/ ou numéro de téléphone 
 

 Description: nous vous invitons à rédiger une description sommaire de votre 
activité qui permettra de comprendre rapidement le contexte de votre événement, 
son but et l’activité proposée. 

 

 Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que les Journées de la Paix sont 
principalement destinées au public francophone et Anglophone, par conséquent, 
dans la mesure du possible, veuillez nous envoyer vos descriptions dans les deux 
langues.  
Si vous n’êtes pas en mesure de rédiger une description dans ces deux langues, veuillez 
nous le signaler pour que nous procédions à la traduction de la description de votre 
événement. 

 

 Le coût: le cas échéant, veuillez indiquer le moyen de paiement ou indiquer que 
l’activité est gratuite; 

 

 Inscription: avec qui et comment; 
 

 Accessibilité: aux personnes à mobilité réduite; 
 

 Visuel: afin d’optimiser la visibilité et la promotion de votre activité, veuillez nous 
envoyer un visuel (veuillez inclure le logo JP), ainsi que votre logo aussitôt que 
possible. Si vous n’avez pas prévu de concevoir un poster, vous pouvez nous 
envoyer votre logo seulement en format jpg; 

 Besoins: décrivez vos besoins pour voir si nous sommes en mesure de faciliter 
l’organisation de votre événement; 

 

 Instrument (s) de Promotion: comment prévoyez-vous de faire la promotion de 
votre activité et de Journée de la Paix ? 
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 Etes-vous capable de tenir votre événement en ligne: Dites-nous si votre activité 
peut se tenir virtuellement. 

 

NOTE : Le formulaire d'inscription soumis sur le site peacedays.ca sera examiné par le 
Comité des Journées de la Paix. Des questions de suivi peuvent être posées si des 
informations supplémentaires sont nécessaires concernant l'événement. 

2. Calendrier 

Journées de la paix présenteront chaque événement soumis sur notre page web dans le cadre 
du calendrier des événements des Journées de la paix 2020. Chaque événement sera 
accompagné d'un graphique qui sera utilisé pour la promotion sur le site web. Après 
approbation de votre événement, nous vous demandons de soumettre une image carrée 
(250px de haut par 250px de large) qui sera utilisé pour aider à ajouter une représentation 
visuelle à votre événement.. 
 

(Modèle de carte) 

 

3. Promotion & Communication 

Les Journées de la Paix 2020 vont être un événement hybride, qui verra les lieux 
participants organiser des événements sur le terrain et entièrement virtuels. Le Comité de 
Promotion de la Paix du Rotary Club de Winnipeg s'engage à soutenir chaque événement 
éligible par une publication sur les réseaux sociaux et les détails d'inscription. Veuillez-
vous assurer que votre propre promotion de votre événement mentionne les Journées de la 
Paix comme partenaire, ce qui aidera à attirer un public plus large vers le calendrier des 
Journées de la Paix 2020. 
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Veuillez consulter notre page Facebook et partager toutes publications relatives à votre 
événement pour améliorer la portée générale.  

Nous vous invitons à faire preuve d’imagination, de créativité et de bonnes pratiques pour 
organiser votre événement en accord avec cette Vision et Mission dans le cadre des 
Journées de la Paix. Nous vous encourageons également à participer aux activités 
organisées par d'autres lieux participants, en plus d'inviter votre public à être présent. La 
mobilisation et le soutien communautaire sont des points cruciaux pour le développement 
favorable et le succès de chaque événement. 

En inscrivant votre événement auprès du Comité de Promotion de la Paix du Rotary Club 
de Winnipeg, vous acceptez:  
1. Que votre événement soit utilisé pour éduquer, sensibiliser à la paix positive et ou 
inspirer, motiver, engager et nourrir la bonté en tout un chacun vers l’épanouissement et la 
croissance.  
2. D’offrir aux personnes une opportunité de se réunir en vue de créer un Winnipeg où 
tous peuvent connaitre la paix entre elles et au-delà. 
3. De soumettre au Comité de Promotion de la Paix du Rotary Club de Winnipeg un 
petit rapport – Partager votre expérience, Témoignages, & Impact – à la fin de votre 
événement. Vous devez soumettre votre expérience au plus tard deux semaines après votre 
événement et l’envoyer à l’adresse: director@peacedays.ca 
4. De partager publiquement les informations relatives à votre événement et avec les 
médias si la demande est formulée. Si vous ne convenez pas à ceci, merci de définir toute 
limite de publicité exigée.  
 
En contrepartie, le Comité de Promotion de la Paix du Rotary Club de Winnipeg  inclura 
votre événement:  
 
1. Au Calendrier des Evénements du Site web des Journées de la Paix à des fins de 
promotion à l’adresse www.peacedays.ca  
2. Dans les supports créés pour les Journées de la Paix 2020 si vous vous inscrivez 
avant le 21août 2020 et si votre événement se déroule entre les dates des Journées de la 
Paix 2020 (10 au 21 Septembre inclus).  Tout événement avant ou après sera publié comme 
étant un événement des Journées de la Paix 365 et affiché sur le site web dans le Calendrier 
des Evénements. 
3. Avec autorisation, publier votre événement sur la page Facebook des Journées de la 
Paix et associé pour appuyer votre propre publicité. 
4. Dans les newsletters ou rapports qui sont partagés aux niveaux local, national et 
international avec les Rotariens, amis et alliés. 

4. Contact 

Pour toutes questions, merci de nous contacter à l’adresse suivante: director@peacedays.ca 
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