
Mes premiers defis : roles et responsabilites 

LERESPONSABLEDELAPENSEE 
Offrir une courte pensee idealement en rapport avec le theme de la rencontre. 

6 Cette pensee peut etre memorisee et presentee avec dynamisme (la tete haute et a 
voix forte). 

= Devoilez la pensee que vous avez choisie. 
= Identifiez l'auteur de cette pensee. 
6 Donnez une courte explication pour justifier votre choix. 

= II est souhaitable de la repeter une deuxieme fois pour permettre a l'auditoire de la 
prendre en note. 

=- Remettez la parole au president d'assemblee. 

LE RESPONSABLE DU TOAST 
Choisir une personne ou un groupe precis de personnes a qui vous voulez rendre hommage 
et porter un toast. Prendre note qu'un toast est toujours apolitique et ne sera jamais offert a 
une personne decedee, ni a une idee abstraite, ni a un lieu. 

i- S'assurezque tous les verres ont ete remplis. 

rr- Expliquez en quelques phrases le pourquoi de votre choix sans nommer la 
personne. 

= Invitez les gens a se lever et a lever leurs verres. 

= Devoilez a qui le toast est destine. 

r- Tous disent : SANTE! et boivent une gorgee. 

a- lnvitez les gens a se rasseoir. 

* Remettez la parole a l'animateur. 

LE RESPONSABLE DE L'HUMOUR 
Preparez 4 a 6 petites histoires droles. On demandera au responsable de l'humour de 
s'executer a plusieurs reprises au cours de la rencontre, surtout lors de la periode des votes. 

= Evitez les histoires qui devalorisent des personnes a cause de leur race, de leur sexe ou 
de leur allegeance politique et les histoires outrancieres. 

* Les memoriser et preparer gestes et mimiques au besoin. 

= Remettre la parole a celui qui vous l'a donnee. 

Osez emprunter la route de la communication et 
du leadership chez Toastmas fers! 

Plus d'information : 
Christiane Malo, pr6sidente du club de St-Eustache : 514-603-0406 
Luc St-Amour, relation publique du club St-Eustache : 450-933-6360 


