Club d'Orléans

Thé d’amitié sans fin
Construire notre communauté
Comment ça marche ?
Le Rotary Club d'Orléans collecte des fonds pour des projets
communautaires et internationaux le processus bâtit la communauté en connectant les gens.
Cette année, avec l'aide de la Communauté, nous organisons la collecte de fonds Thé d’amitié
sans fin. Nous avons reçu un soutien enthousiaste de:Notre propre députée Marie-France
Lalonde, qui sera l'une des premières à accueillir un thé; notre député Andrew Leslie ;...
membres des clubs Rotary d'Ottawa, membres de l'Association Dominica d'Ottawa et des
personnes attentionnées, comme vous, qui veulent faire une différence. C'est si simple. Tout le
monde fait un peu et ensemble nous pouvons accomplir beaucoup. Rejoignez-nous!
Les recettes des Thés d'amitié de cette année : Sur le plan local, nous avons choisi cette
année de soutenir Youth Now Farm et sur le plan international, nous soutiendrons les efforts
de relèvement en Dominique Dominica Building Technology Project, suite à l'impact
dévastateur de l'ouragan Maria. S'il y a des fonds en surplus, nous sélectionnerons des projets
communautaires au club. Exemples de projets que nous appuyons ou avons appuyés dans le
passé: Rotary Home, Rotel Ottawa, le Club de canoë de l’Île Petrie, étudiants en échange,
éradication de la poliomyélite, établissement de familles immigrantes, prix pour jeunes,
ordinateurs pour les écoles en Afrique, éducation pour les besoins spéciaux en Dominique, et
plus…
Qu’est-ce qu’un Thé d’amitié : Un petit rassemblement informel (1-7 invités) d’anciens et / ou
de nouveaux amis où une forme de boisson (thé, café, autre boisson) est servie. La nourriture
peut ou ne peut pas être servie. Juste se réunir et profiter de la compagnie. Vous allez faire un
don de la petite somme de 10 $ pour soutenir les bonnes causes ci-dessus
Comment pouvez-vous participer?: C'est simple !! Rejoignez le mouvement !!
1) Inscrivez-vous en tant qu’hôte(esse) (Inscrivez-vous en tant qu'invité si vous n'êtes pas
membre du Rotary)
2) Planifiez et hébergez votre événement ; Forfait hôte(sse)
3) Envoyez vos dons avec bulletin de vote
4) Envoyez cette page à vos invités en les remerciant pour leur don et en les invitant à
organiser leur propre Thé de l’amitié.

Vision de Rotary « Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et
passent à l'action pour apporter un changement durable – dans le monde, dans leur
communauté et en eux-mêmes. »

Pour d’autres informations,
veuillez consulter le site web Rotary Club d'Orléans

Club d'Orléans

Thé d’amitié sans fin
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!

Où iront vos dons?
Les recettes du Thé de l'amitié sans fin iront principalement à deux projets clés
du Rotary Club d'Orléans qui aident les jeunes à risque et les efforts de
relèvement en Dominique après l'ouragan Maria:
1) « Youth Now Farm»: Il s'agit d'une ferme qui travaille avec les jeunes à risque
de la région d'Ottawa. Ce projet agricole novateur regroupe des activités
agricoles clés avec l'engagement des jeunes, le développement des
compétences des jeunes, le mentorat et les possibilités d'emploi. Il augmente la
production alimentaire dans la région d'Ottawa tout en soutenant le
développement positif des jeunes marginalisés. Soutenu par d'autres Rotary
clubs de la région, le Rotary Club d'Orléans rénovera l'intérieur de l'une des
granges afin qu'il puisse être utilisé comme centre éducatif pour les jeunes qui
participeront aux nombreux programmes proposés à la ferme.
2) Projet de rétablissement de la Dominique: en réponse à l'impact
dévastateur de l'ouragan Maria. Après le passage de l'ouragan Maria dans les
Caraïbes en septembre 2017, le Premier ministre Skerrit a demandé à l'ONU de
l'aider à reconstruire sa nation insulaire, soulignant que «nous sommes
déterminés à devenir la première nation résiliente au changement climatique».
Notre projet apportera une contribution significative à cette vision En
collaboration avec le Club Rotary de la Dominique et l'État de la Dominique ainsi
qu'avec le Conseil des métiers du bâtiment du Canada, ce projet contribuera à
renforcer leurs capacités et leurs compétences dans les métiers de la
construction d'infrastructures en développant un programme de certification au
« State College of Dominica ».
3) Tous les fonds excédentaires iront à d'autres projets dans la communauté.

Questions: juliaginley@icloud.com

Formulaire des remises
Nom: _________________________________________________
Telephone #:______________________________________________
Email: __________________________________________________
J’ai participé au Thé aryanisé par:________________________________
# D’invité presents a mon The:__________________________________
Somme donnée: $_____________________
Vous devez remplir & envoyai ce formulaire avec un chèque (pas
d’espèces) payable a “Rotary Club of Orléans”:
• Adresse:
• Rotary Club of Orléans, Friendship Teas
P.O Box 62009,
6491 Jeanne d'Arc Blvd,
Ottawa, ON K1C 7H8
Si vous avez des questions ou plus d’information envoyez un courriel à:
juliaginley@icloud.com ou visitez OrleansRotary .
BONUS: une fois votre formulaire et cheque seront reçus, votre nom sera
dans un tirage au sort pour un prix. Les Prix (tous des donations) seront
annoncés à OrleansRotary.
———————————————————————————————————————
Formulaire [pour les prix
(SVP écrivez clairement, couper et envoyer avec le formulaire des remises &
chèque)
Nom: _____________________________________________________________
Telephone: ____________________________________________
courriel: _____________________________________________

Suggestion d’invitation
Thé d’amitié sans fin
Vous êtes invité comme invité d’honneur au relevé de fond au thé d’amitié sans fin.
Temps : _____________________
Date: _______________________
Addressee: _____________________
Place: _____________________________________________________
Cout: 10$
Les fond vont être donnes au Rotary Club d’Orléans pour des projets communautaires
et internationales. Sur le plan local, nous avons choisi cette année de soutenir Youth Now
Farm et sur le plan international, nous soutiendrons les efforts de relèvement en
Dominique les efforts de relèvement en Dominiqu, suite à l'impact dévastateur de
l'ouragan Maria.
S'il y a des fonds en surplus, nous sélectionnerons des projets communautaires au club.
Exemples de projets que nous appuyons ou avons appuyés dans le passé: Rotary Home,
Rotel Ottawa, le Club de canoë de l’Île Petrie, étudiants en échange, éradication de la
poliomyélite, établissement de familles immigrantes, prix pour jeunes, ordinateurs pour les
écoles en Afrique, éducation pour les besoins spéciaux en Dominique, et plus…
Pour d’autres informations,veuillez consulter le site web OrleansRotary
Coordonnées de votre hôte :
Nom: _____________________________________
Contact: _____________________________________
S’il vous plait RSV par _____________________________Date

Organisez de votre partie de Thé
C’est facile!
1. Inscrivez-vous en tant qu’hôte(esse)
2. Choisissez la date et l’heure. Votre the doit être au cours des 30 jours après
le The auquel vous y étiez invité pas plus tard que la fin du mois. N’importe
quelle heure durant la journée ; un simple the a 11 du matin, l’après-midi ou
le soir.
3. Choisissez la place ; à l’intérieur ou à l’extérieur ? aucun problème. A la
maison, au travail, dans un restaurant ou n’importe où vous pourriez
organiser un Thé. Ça pourrait être une réunion de travail ou une rencontre à
laquelle vous assister. Si c’est au cours d’une réunion régulière ; vous
pourriez faire un tirage au sort pour choisir le nom de la personne qui va
gagner un prix.
4. Invitez des amis, de la famille, des proches de différents rangs sociaux. Vous
pourriez inviter autant de personnes que vous voudriez, (1 jusqu’à…). Il y a
aussi un modèle d’invitation avec toute l’information dont vous en aurez
besoin que vous pourriez utiliser Suggestion d’invitation.
5. Petit ou grand ? votre Thé n’a pas besoin d’être grand (sauf si c’est votre
souhait). L’important c’est que ça se passe et que les invites se présentent.
Conseils / Idées .
6. Amusez-vous, prenez des photos. On aimerait beaucoup voir votre
évènement. Mettez une/des photos sur la page Facebook ; Rotary Club of
Orleans Facebook Page. Remerciez vos invites pour avoir assister a votre
The. Vous pourriez le faire pendant l’évènement, mais c’est aussi apprécié
de les contacter après et de leurs envoyer une copie du hôte

Conseils(/(Idées(
Grand&ou&pe+t&faites0en&votre&propre&projet:&&
•

Rester&simple&!&Ne&soyez&pas&si&accroché&aux&détails&que&cela&devient&un&stress.&C'est&censé&être&
amusant.&Pas&un&concours&pour&le&meilleur&Thé&organisé.&Il&s'agit&de&rassembler&de&vieux&amis&pour&
s'amuser&et&bâ+r&une&communauté&pour&de&bonnes&causes.&&

•

Si&vous&souhaitez&une&aide&supplémentaire,&pourquoi&ne&pas&demander&à&quelqu'un&de&vous&aider&
avec&votre&événement?&Ils&peuvent&remplir&à&nouveau&la&théière,&préparer&des&assiePes,&ouvrir&la&
porte,&etc.&S'ils&sont&l'un&de&vos&invités&numérotés,&vous&pouvez&oﬀrir&de&rendre&la&pareille&lors&de&
leur&événement.&Ou&tout&simplement&inviter&un&ami&supplémentaire&qui&ne&+endra&pas&son&propre&
événement&(comme&un&«extra»,&l'objec+f&de&collecte&de&fonds&se&poursuivra&sans&qu'ils&+ennent&leur&
propre&Thé.&&

•

Si&vous&avez&des&problèmes&pour&ﬁxer&une&date,&pensez&à&organiser&quelques&rencontres&plus&pe+tes.&
Faites&ce&qui&vous&convient&le&mieux.&&

•

Rappelez0vous,&il&est&important&que&votre&événement&se&passe&dans&un&mois&du&Thé&auquel&vous&avez&
assisté&en&tant&qu'invité.&&

Boissons(
•

Du&thé&est&généralement&servi&lors&d'un&Thé,&mais&vous&pouvez&oﬀrir&une&alterna+ve&(quoi&que&ce&soit&
du&thé&glacé,&de&la&+sane&ou&du&café.)&Ou&servir&une&autre&boisson&à&votre&choix.&C'est&votre&
évènement&et&ce&sont&vos&invités.&&

Nourritures(

•

L'ac+vité&principale&est&de&servir&du&thé&ou&des&boissons,&mais&si&vous&voulez&oﬀrir&une&pe+te&
colla+on,&gardez0la&en&toute&simplicité.&Vous&pouvez&y&aller&avec&des&plats&tradi+onnels&comme&des&
sandwiches&au&concombre,&des&scones,&etc.&ou&le&mélanger&avec&des&muﬃns,&des&biscuits,&des&
cupcakes&ou&tout&ce&que&vous&voulez&...&bière&et&pizza&..&vin&et&fromage.&&

Liste((des(ar4cles(dont(vous(pourriez(avoir(besoin:((
•

tasses&à&thé&et&soucoupes&(tasses&ou&verrerie&en&fonc+on&de&ce&que&vous&possédez&et&/&ou&que&vous&
aimeriez&servir),&sucrier,&pichet&à&lait,&assiePe&de&tranches&de&citron,&assiePe&/&bol&pour&sachets&de&
thé,&ustensiles,&serviePes,&assiePes.&&

Des(ques4ons:&&
Contactez l'ami qui vous a invité à un Thé ou consultez notre site Web à OrleansRotary

