
Questions & Reponses 

Quelle est la mission de votre club? 
La mission du Club Toastmasters St-Eustache est de fournir a ses membres un milieu 
d'apprentissage qui soit positif et aidant, dans lequel les membres peuvent en toute 
confiance developper leurs connaissances en communication et en leadership, ce qui a 
pour effet d'accroitre la confiance en soi et la croissance personnelle. 

Quel est le cout d'adhesion? 
Le cout est une cotisation biannuelle de 50$ et de 30$ pour la documentation et les 
manuels du nouveau membre. Par la suite une cotisation hebdomadaire de 5$, pour 
couvrir les couts d'operations, les frais de salle et du petit gouter servi a la pause. 

Quels sont les avantages de devenir membre chez Toastmasters? 
fi  VOUS apprendrez a etre convaincant, a organiser vos discours, a faire parler votre 

corps, a developper vos qualites vocales, a choisir le mot juste, a etre persuasif, a 
parler en connaisseur et a stimuler votre auditoire. C'est ce que propose le premier 
manuel pedagogique •á Programme de communication et de leadership •â des 
Toastmasters, que l'on franchit en 10 discours prepares (de 5 minutes et plus). 
L'orateur reste libre du choix du theme de son discours et du moment ou il se 
sentira pret a le prononcer. Chacun a son rythme, toutefois nous vous suggerons un 
discours par mois. 

r Vous aurez l'opportunite de prendre la parole a toutes les reunions en assumant les 
differents roles : pensee, toast, humour, president, animateur, evaluateur, huissier, 
meneur des improvisations et orateur. 

ir- Vous aurez acces a des sessions de formation, des conferences, des ateliers de 
communication et a des concours tout au long de l'annee : humour, improvisation, 
evaluation et discours. 

* Vous aurez egalement acces a une quinzaine de manuels avances pour perfectionner 
vos talents d'orateur. 

Qui peut devenir membre? 
Toute personne qui a 18 ans et plus et qui a a de contribuer au maintien d'un 
climat sain et amical, necessaire a l'apprentissage et a la croissance des membres, et qui a 
comme objectif personnel d'ameliorer ses talents oratoires. 

Aurai-je un mentor? 
Oui, on recommande au nouveau membre de se choisir un mentor, c'est-a-dire un 
membre plus experimente qui vous aidera a vous familiariser avec le deroulement de 
nos soirees, qui vous offrira un soutien lors de la preparation de vos premiers discours et 
de vos premiers roles et qui vous renseignera des possibilites qui vous sont offertes pour 
ce qui est du programme de formation de Toastmasters. 

Puis-je revenir a titre d'invite? 
Nous vous encourageons a nous visiter sans obligation, avant de prendre votre decision. 

Plus d'information : 
Christiane Malo, presidente du club de St-Eustache : 514-603-0406 
Luc St-Amour, relation publique du club St-Eustache : 450-933-6360 


