
DISTRICT 1650 
ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

2015–2016  

Hervé RIAUX :  
Responsable des programmes Jeunesse District 1650 (DNGC) 
Tél. : 06 74 88 98 12 
Mail : hf.riaux@orange.fr   
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1 LES BOURSES 
 

• LES BOURSES D’ETUDES SUBVENTION MONDIALE                                                                                  
Aider un étudiant de deuxième cycle envisageant une carrière dans une discipline correspondant à 
l’un des six axes stratégiques du Rotary. Financer ses études à l'étranger. Subvention minimum de 
30 000 USD.  
Marie-Renée KERVELLA RC Paimpol /Martine BONNAURE RC Rennes Brocéliande 
(martine.bonnaure@univ-rennes1.fr) 
 

• LES BOURSES D’ETUDES DU DISTRICT 
Aider les étudiants de 2ème et 3ème cycle à poursuivre leurs études à l'étranger. Attribution sur 
critères de mérite et de motivation. Dotation de 1000 à 3000 €.  
Sélection le 21 Mai 2016 à Vannes Date limite de dépôt des dossiers 30/04/2016  
Patrick MONNIER RC Rennes Brocéliande (p.monnier@aditisaudit.fr) 
 

• LES BOURSES DE LA PAIX 
Durée des études 15 à 18 mois, il faut être titulaire d’un diplôme d’études supérieurs du premier 
cycle et posséder 3 ans d’expérience à temps plein dans un domaine en rapport avec la paix et la 
résolution des conflits.  
Bertrand BARANOVSKY  RC Rennes (bertrand.baranovsky@wanadoo.fr) 
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2 LES ECHANGES 
• L’ECHANGE SCOLAIRE D’UN AN (15/18 ans)                                                                                           
Le jeune passe une année scolaire à l’étranger afin d’y acquérir, en plus de la langue une ouverture 
d’esprit.                                                                                                                                          
Marie-Thérèse LODIEL RC Vannes Port du Golfe (mtlodiel@gmail.com) 

• LES BUS TRIP            
Les jeunes étrangers en échange ont la possibilité pendant leur année de participer à deux voyages 
organisés en bus, l’un à Barcelone, l’autre visitant 4 capitales européennes pendant les vacances 
scolaires de février et Avril.                       
Béatrice ORLIAGUET RC Laval (borliaguet@orange.fr) 

•L’ECHANGE FAMILIAL D’ETE (15 à 19 ans) 
Le jeune sera reçu dans une famille, pendant un mois d'été et repartira avec le jeune de sa famille 
d'accueil pendant un mois en France..                                                                                        
Valérie RIEULIER  RC La Guerche de Bretagne (contact@texalis.fr) 
 

•LES CAMPS INTERNATIONAUX (12 à 22 ans) 
Un groupe d'une dizaine de jeunes du monde entier se retrouvent 2 semaines autour d'un thème 
culturel, sportif ou artisitique.                                                                                                       
Valérie RIEULIER  RC La Guerche de Bretagne (contact@texalis.fr) 
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3 LES CONCOURS ET FORMATIONS 
 
• ETHIQUE PROFESSIONNELLE 
Inciter les étudiants(es) des grandes écoles à préparer un mémoire sur le rôle de « l’Ethique professionnelle » et aux enjeux 
fondamentaux qui s’y rattachent. 
Myriam LE DREZEN  RC Rennes Sévigné Triskel (myriam.le-drezen@wanadoo.fr) 
 

• JEUNESSE ET COMMUNICATION 
Concours d’éloquence : Faire s'exprimer des jeunes de première et terminal devant un jury sur des sujets d’actualité de 
culture ou de société.  
Chantal CABARBAYE  RC Rennes Sévigné Triskel  (chantal.cabarbaye@wanadoo.fr ) 
 
Une tête et deux mains : Valoriser la qualité des métiers de l'artisanat au travers des ouvrages de jeunes en formation 
dans un établissement d'enseignement professionnel.  
½ Finales 30/04/2016  Finales 21/05/2016 à Vannes 
Jean-Pierre DEPASSE  RC Rennes Brocéliande (jpdepasse@scp-ppsdg.com) 
 
• CONCOURS DE PLAIDOIRIE 
Destiné aux étudiants des trois premières années de Droit, Chacun a dix minutes pour s'exprimer. L'objectif : convaincre le 
jury.  
23/03/2016 à Saint Brieuc 
Marie-Renée KERVELLA  RC Paimpol (hemerka@orange.fr) 
 
• Le RYLA (Rotary Youth leadership awards) 
Les R.Y.L.A. sont des séminaires de formation au leadership de 1 à 3 jours destinés à des étudiants ou jeunes 
professionnels, âgés le plus souvent de 18 à 30 ans.  
Hervé RIAUX RC Carhaix-Rostrenen (hf.riaux@orange.fr) 
 

• Le MUN (Model United Nations) 
Organisé conjointement avec Sciences Po, les MUN sont des simulations académiques  
sur les débats qui ont lieu au sein des Nations Unies.  
Bertrand BARANOVSKY  RC Rennes (bertrand.baranovsky@wanadoo.fr) 
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4 LES CLUBS 
 
• INTERACT 
L'Interact est un club service destiné aux 12-18 ans dont le premier fut fondé en 1962 par le Rotary 
International. C'est une organisation de jeunes qui comporte actuellement 250 000 jeunes. Les 
interactiens montent des projets visant à améliorer les conditions de vie dans leur localité et dans le 
monde.  
Chantal PELHATE – Claudie LE BOHEC  RC Auray (ch.pelhate@gmail.com). 
 

• ROTARACT 
Le Rotaract est un club service qui regroupe des jeunes de 18 à 30 ans. Il a été créé en 1968 aux 
États-Unis. Son nom vient de la contraction des termes ROTary et ACTion. Il existe aujourd'hui plus 
de 7 500 clubs Rotaract, dans 156 pays, avec plus de 173 000 membres. Il a pour but de mettre en 
relation des jeunes du monde entier afin de développer un reseau d’amitié et de service.  
Philippe GAYET RC Landerneau - Isabelle PUREN RC Vannes Port du Golfe + David LE 
LIBOUX (RRD) (isabelle.puren@orange.fr ou david.lelib@gmail.com) 

mailto:isabelle.puren@orange.fr�
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DATES A RETENIR 
 
23 mars 2016 à SAINT-BRIEUC CONCOURS DE PLAIDOIRIE 
 
30 avril 2016  à VANNES ½ FINAL JEUNESSE ET COMMUNICATION 
 
21 mai 2016 à VANNES FINAL JEUNESSE ET COMMUNICATION 
 
21 Mai 2016 à Vannes Sélection pour  LES BOURSES DU DISTRICT 
 (Date limite de dépôt des dossiers 30/04/2016)  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Valérie RIEULIER 
Responsable Image publique  
District 1650  
Tél. : 06 22 10 47 33 
Mail : contact@texalis.fr 
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