Rotaract International Events
South Asia Summit

Nordact Gothenburg

28 au 30 Septembre 2018

24 au 28 Octobre 2018

Ramnagar

Info : facebook.com/searic/

Viens en Suède pour assister à la
conférence du Rotaract Scandinavie pour
célébrer la santé

REM Limassol

REM Øresund Malmö

1 au 4 Novembre 2018

17 au 20 Janvier 2019

Suis le Sommet du Centre d’Information
du Rotaract de l’Asie du Sud-Est en Inde

Info : nordact2018.com

Suis les aventures des rotaractiens
européens à Chypre

Rejoins les vikings dans ce jeu hivernal et
participe au Pré REM à Copenhague

EUCO Belgrade

MEDICON MALTE

1 au 5 Mai 2019

6 au 9 Juin 2019

Info : facebook.com/remCYPRUS

N’oublie pas le plus grand rendez-vous
rotaractien de l’année en Serbie
Info : facebook.com/EUCOBelgrade2019/

Info : facebook.com/WinterREM2019/

Prends part à cette merveilleuse
conférence Rotaract méditerranéenne

Info : facebook.com/MEDICONMALTA2019/

Qu’est-ce-que le MED-MDIO ?

Le MED-MDIO regroupe 23 Districts répartis dans 17 Pays méditerranéens : Albanie, Algérie, Chypre,
Egypte, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Monaco, Maroc, Espagne, Tunisie, Turquie, Croatie, Monténégro et Slovénie. Ce regroupement a été officialisé par le Rotary International le 13 Février 2013.
Le MED-MDIO organise le M2R en début d’année (ici : Egypte du 13 au 16 Septembre) ainsi que la
Convention MEDICON. Lors de cette dernière, 3 trophées sont remis : le MEDLove pour récompenser
une action sociale - le MEDCulture pour les échanges culturels et traditionnels - et le MEDNature pour
l’action écoresponsable.
Etre membre c’est : pouvoir participer ou accueillir des événements, participer aux projets MED, candidater aux trophées, faciliter le jumelage avec les clubs de ces 23 Districts...

Qu’est ce que l’ERIC ?

L’ERIC (European Rotaract Information Center) regroupe plus de 20000 rotaractiens répartis dans 47
Pays et 115 Districts depuis 1988. L’E.R.I.C organise deux types d’événements : les REM et les EUCO. Au
travers de ceux-ci, les rotaractiens d’Europe peuvent se rencontrer et échanger lors de conférences et
visites, participer ensemble à une action sociale, cohésionner pendant les soirées... Cela permet à tous
de gagner des compétences professionnelles et d’apprendre sur les pratiques culturelles de chacun.
L’ERIC décerne 3 Awards : Twin Club Awards (jumelage) - Rotary Rotaract Collaboration Awards et
l’Award Best European Service Project.
Etre membre c’est : participer aux événements, pouvoir candidater aux awards, faciliter le jumelage
entre les clubs européens et renforcer les liens entre rotaractiens !

Rotary International Events
Rotary Institute
Nuremberg

19 au 23 Septembre 2018

Rotary Day at the UN
Nairobi

10 Novembre 2018

Info : rotaryinstitute-nuernberg.rotary.de/fr/

Ecoute d’incroyables conférences sur
l’innovation et sur l’impact du Rotary,
Rotaract sur la paix dans le monde

PréConvention Rotaract

Convention Internationale

31 Mai au 1er Juin 2019

1 au 5 Juin 2019

Découvre la numérisation dans les
Services Humanitaires

Hambourg

Profite d’un moment amical avec des rotaractiens des quatre coins du monde

Info : ric2019.rotary.de/en/preconvention-packages/

Info : rotary.org/en/un-day

Hambourg

Prends part au plus grand événement de
l’année, rassemblant rotariens et
rotaractiens du monde entier
Info : ric2019.rotary.de/en/

RYLA North America
Washington

2 au 7 Juillet 2019

Renforce tes aptitudes personnelles et professionnelles dans un séminaire RYLA
Info : facebook.com/RYLANorthAmerica/

Qu’est-ce que le RYLA ?
Les Rotary Youth Leadership Awards
sont des formations de 3 à 10 jours pour les
jeunes de 14 à 30 ans organisées et parrainées par des Rotary Clubs. Ces dernières
sont souvent réalisées sous la forme de
séminaires, d’ateliers, de jeux ou de mises
en situation, et ont pour but de renforcer les
compétences de leadership, management
et communication des étudiants ou jeunes
professionnels. En plus de créer des liens
d’amitié, le RYLA permet d’approfondir ses
compétences personnelles et professionnelles.
Pour participer à un RYLA : rapprochez-vous du Club Rotary le plus proche.
Les RYLA sont généralement organisés au
niveau des Districts Rotary. Un RYLA international à également lieu à Washington en
Juillet 2019.

