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Pourquoi le RYHME ?
Le Rotary a toujours désiré développer les talents des décideurs de demain en
leur proposant différents programmes jeunesse (Student Exchange, Echanges
professionnels, Ryla, Concours Ethique Professionnelle,……………) afin qu’ils
puissent atteindre leur potentiel en élargissant leurs horizons par l’action.

Le District Rotary 1720 a donc créé en 2014 en partenariat avec
La Croix Rouge Française un week-end de sensibilisation humanitaire
RYHME (Rotary Youth Humanitarian Meeting Experience)

2020

Château de Mareuil sur Cher (41)
20 , 21 et 22 mars 2020
Jeunes étudiants
Jeunes professionnels
18 à 25 ans
parrainés par les clubs de notre district
Andrée JOUMIER - joumier.andree@gmail.com

Une suite logique du RYHME

Le ROTARACT
Un club pour les jeunes
présents à travers le monde, ces clubs regroupent
des jeunes de 18 à 30 ans qui développent, dans une
conviviale amitié, leurs compétences de leader
pour organiser des actions solidaires
http://rotaractfrance.org/

------------------------------------------------- Comment se déroule
Des conférences

le week-end RYHME ? -----------------------------------------------Des activités

Ces conférences permettent d’en apprendre
plus sur l’humanitaire, mais aussi sur les
associations fondatrices de ce week-end :
le Rotary et la Croix Rouge Française
Leurs noms sont connus mais connait-on
réellement leurs missions ?

Un jeu sur les techniques d’anticipation des
catastrophes ou un jeu sur les migrations pour
comprendre les différentes raisons qui font que
quelqu’un cherche à quitter son pays

Pour comprendre leurs objectifs et leur
réussite des exemples très concrets sont
présentés à travers vidéos et témoignages.

Un atelier pour savoir utiliser un défibrillateur
et apprendre les gestes de survie comme un
garrot en situation d’urgence.

L’éradication de la polio, les actions dans le
cadre des six axes stratégiques de la
Fondation Rotary, les actions locales des
clubs Rotary de notre district.
Les différentes actions de la Croix Rouge en
France et à l’International, le Samu Social.
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Ces ateliers sont animés par la Croix Rouge :

Le samedi soir, une grande conférence organisée
par la Croix Rouge portant sur un thème sociétal :
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2017 : V.I.H. – état des lieux
2018 : gestion des catastrophes
2019 : les futurs migrants climatiques

L’éclairage de ces conférences interactives est de
faire réaliser aux jeunes que l’humanitaire ne peut
pas se résumer juste à l’international car de
nombreux besoins existent aussi au niveau local.
La leçon la plus importante du week-end RYHME
On conçoit un projet à partir de besoins existants
Tout projet humanitaire doit être conçu de
manière très précise avec un suivi tout au long de
sa mise en place de manière professionnelle.

C’est une vraie prise de conscience du travail
des bénévoles de la Croix Rouge.

Des rencontres
Ce week-end permet de rencontrer d’autres
jeunes, venant de filières d’études ou d’activités
professionnelles différentes.
L’ambiance conviviale, les soirées dans les gîtes
permettent de créer cette réelle amitié que le (la)
Team Leader, élu (e) pour chaque promotion est
chargé(e) de faire perdurer à travers, entre autres,
les réseaux sociaux.

« Ce week-end a changé ma vision du Rotary et leur expérience
a nourri ma curiosité en matière d’aide humanitaire »
Camille

