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Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le dossier de candidature 2017 aux bourses des Centres du Rotary 
pour la paix est disponible en ligne. Nous vous encourageons à promouvoir le programme et à faire en sorte que 
votre district présente des candidats qualifiés.  
Visitez notre site web pour en savoir plus sur le programme et la procédure de dépôt de candidature, pour 
regarder une vidéo et pour trouver des ressources utiles pour les candidats comme pour les Rotariens.   
 
Quelques rappels importants : 
 

1. Les districts ne sont pas responsables du financement des candidats. Votre district peut proposer autant 
de candidats qualifiés qu'il le souhaite sans avoir à ne débourser aucun fonds.   

2. Échéance fixée au 31 mai 2016  
a.   Les candidats doivent faire parvenir leur dossier de candidature au district le 31 mai au plus tard.  
b.   Après entretien avec les candidats, les districts doivent faire parvenir les dossiers approuvés à la 

Fondation avant le 1er juillet 2016.  
c.   Les candidats peuvent déposer leur dossier en ligne ou utiliser celui au format PDF (les deux sont 

disponibles sur le site web). 
  

Veuillez trouver en pièce jointe des ressources supplémentaires pour vous aider à trouver des candidats, mieux 
comprendre la procédure de dépôt de candidature et réaliser les entretiens : 
 

1. Centres du Rotary pour la paix - Guide du Rotarien 2014-2016 
2. Brochure des Centres du Rotary pour la paix 
3. Webinaire sur les Centres du Rotary pour la paix (an anglais uniquement) 

 
Nous vous remercions de votre soutien au programme des Centres du Rotary pour la paix. En travaillant 
ensemble pour recruter des candidats qualifiés pour les bourses 2017, nous poursuivons nos efforts pour la paix 
et la prévention/résolution des conflits dans le monde.  
 
Cordialement,  
 
L'équipe des Centres du Rotary pour la paix 
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