
Aucun Membre Laissé de Côté! 

Tout leadership est un service rendu. Pour les 

dirigeants de Toastmasters, nous rendons service aux membres qui 

composent notre organisation. Les objectifs des membres sont aussi 

variés que les membres eux-mêmes. Néanmoins, tous les membres 

cherchent essentiellement la même chose: être meilleurs aujourd'hui 

qu'ils ne l'étaient hier. Mon objectif principal en tant que directeur de 

division est de soutenir cette aspiration commune.  

 

La Mission  

La mission du mandat 2020-2021 est de s'appuyer sur l'héritage des 

années précédentes, tout en soutenant l'aspiration de chaque membre à 

être meilleur aujourd'hui qu'hier. À la base, mon objectif en tant que 

directeur de division est de «ne laisser aucun membre derrière.»  

 

Pourquoi?  

Parce que l'expérience des membres est au cœur du programme 

Toastmasters! Et l'expérience des membres s'améliore lorsque les 

membres font partie de clubs prospères. En tant que directeur de 

division, je ferai la liaison entre le district et les clubs pour fournir un 

soutien au leadership et pour m'assurer que chaque club s'acquitte de ses 

responsabilités envers ses membres.  

 

Il y a sept ans, j'ai rejoint Toastmasters. Au fil des ans, ma passion pour 

Toastmasters n'a fait que s'intensifier. J'ai été président de club, directeur 

de secteur et directeur de la qualité du programme de la division E, 

chaque bureau enseignant et me préparant cumulativement à servir les 

membres de la division E.  

 

J'ai rejoint Toastmasters pour améliorer ma confiance devant un public. 

Je reste parce que j'ai été transformée par le programme Toastmasters - 

et par les gens formidables qui composent l'organisation. Il est temps de 

payer en avant.  

Avec votre aide, nous ne laisserons aucun membre derrière! 

Inclusion des Membres 

Les membres actifs et intéressés sont 

l'étincelle de vie des clubs et de 

l'organisation. Nous sensibiliserons 

les membres aux vastes possibilités 

qu'offre Toastmasters - de 

l'éducation et du leadership au 

mentorat et aux compétences 

relationnelles. Nous engagerons 

pleinement les membres dans le 

programme Pathways et allumerons 

le feu Toastmasters. 

 
Excellence du Club 

Les réunions de club sont au cœur 

de l'expérience Toastmasters. Pour 

tout club qui a besoin d'aide pour 

vivre cette expérience, le soutien ne 

sera jamais loin. 

 

Reconaissance de la 
Marque Toastmasters 

Nous travaillerons pour rendre la 

marque Toastmasters plus visible, 

familière et respectée. Lorsque les 

membres ressentent un sentiment 

d'honneur de faire partie d'une 

organisation réputée, ils seront 

inspirés à apporter des contributions 

plus significatives à leurs clubs. 
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