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Pourquoi suis-je là?  

Ce sont des questions que nous nous 
sommes posées à un moment donné 
dans notre parcours de  Toastmasters.  
Pourtant cela ne devrait pas être le cas!
Notre fondateur, Dr Ralph C. Smedley 
a répondu à cette question avant même 
qu’elle ne soit posée: Toastmasters In-
ternational, “Là où les Leaders se for-
ment”. Ce programme étant inspiré de 
sa passion à aider les autres à s’expri-
mer et à former des leaders, nous ne 
devrions point nous demander Pour-
quoi mais continuer à construire le 
meilleur de nous-même à travers l’ex-
pression orale et le leadership. 

POURQUOI SUIS-JE LÀ? 
QU’EST-CE QUE JE VEUX TIRER 
DE CETTE EXPÉRIENCE?? 

Quand je suis entrée chez Toastmas-
ters, c’était en fait pour avoir quelque 
chose à faire pendant la séparation 
imminente d’une relation abusive - je 
m’échappais tous les 2ème et 4ème 
Mardis du mois. Toutefois, je me suis 
vite souvenu de mon aspiration à la 
5e année: faire une différence dans 
ma communauté en devenant une po-
liticienne - et tout changea! J’ai com-
mencé à être plus participative lors 
des réunions, je présentais des projets 
plus souvent et assumais plus de rôles 
aussi. Je m’informais sur le programme 
Toastmasters pour enfin devenir Pré-
sidente de mon club. En conséquent, 

Par Kimberley Conolly
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Mon Pourquoi pour vous ai-
der à trouver votre Pourquoi!

Nous avons chacun notre rôle à jouer pour produire plus que des 
tableaux de bord distingués.

C’EST POUR CELA QUE JE SUIS LÀ – POUR ÊTRE UN LEADER QUI 
AIDE LES AUTRES À DEVENIR DES LEADERS!

j’acquis plus de confiance en moi tant sur 
le plan personnel que professionnel. Mes 
compétences en gestion du temps m’ont 
permis de mener à bien des tâches sans 
être submergée et, tout comme ma pas-
sion pour aider les autres à vivre la même 
expérience, a été   concrétisée. 

Le programme Toastmasters est mon 
université, mon établissement d’appren-
tissage du leadership. Une fois ma con-
fiance acquise, je souhaitais la même 
chose pour les autres autour de moi en 
les conviant à des réunions, en discutant 
du programme, en identifiant mon suc-
cesseur, en assurant leur mentorat ; et 
avant même que nous ne le sachions le 
club Eloquent Speakers était déjà Club 
Distingué du Président.

Cependant, mon engagement et ma vo-
lonté de servir ne se sont pas arrêtés là. 
En regardant le tableau de bord de mon 
secteur alors qu’il y avait de la croissan-
ce avec un nouveau club, un autre club 
se débattait et c’était inacceptable pour 
moi car nous devrions nous entrainer et 
nous encadrer les uns les autres pour être 
de grands Toastmasters. Et leaders. TCI 
Toastmasters a été crréé en 2015 et n’a ja-
mais connu de succès dans le programme 
DCP, mais après avoir pris contact et dis-
cuté avec différents membres, nous avons 
pu identifier des problèmes mineurs qui 
les affectaient de manière majeure. Je 
voulais désespérément aider mais je ne 
savais pas comment. C’est alors que je 
me souvenais de l’exigence: «Avoir servi 
avec succès en tant que sponsor, mentor 
ou entraîneur de club». Sans hésiter, j’ai 
demandé à être nommée entraîneur du 
club TCI Toastmasters parce que je crois 
fermement au proverbe «chacun, enseig-
ne à un autre».

Heureusement, j’ai été inspirée par de 

bons mentors comme Jusene Brown, 
ACS, ALS et Gaynel Callender, DTM, 
qui m’ont appris qu’il était de notre de-
voir de s’assurer que les autres aient le 
leadership nécessaire pour devenir des 
communicateurs efficaces et de bons 
leaders à leur tour, dans leur Club, dans 
leur Ville, leur Division et leur District 
pour enfin atteindre le but ultime du 
programme : la formation des leaders.

Le fait est qu’une fois que nous, en tant 
que Toastmasters, nous nous résolvons 
à nous développer, nous deviendrons 
inévitablement des orateurs, nous par-
ticiperons à des concours, nous sponso-
risons des clubs durables, nous devien-
drons des coachs, des mentors et nous 
dirigerons de façon exemplaire. Ce sont 
nos membres et leurs objectifs qui de-
vraient être la priorité, pas le Club, le 
secteur, la division ou le district. Ose-
rai-je dire que nous devons nous préoc-
cuper davantage du bien-être de nos 
membres avant tout pour nous assurer 
que le programme réponde à leurs be-
soins, après quoi tout se met en place. 
Par la suite, les autres objectifs s’obtien-
dront sans effort.

C’est pour cela que je suis là – Pour être 
un leader qui aide les autres à devenir 
des leaders!

J’ai appliqué tout ce que j’ai appris du 
programme Toastmasters pour être ce-
lle que je suis aujourd’hui en dehors de 

Toastmasters. Un leader dynamique! 
J’ai célébré la plus belle réussite de mon 
apprentissage Toastmasters lorsque j’ai 
été sélectionnée finaliste du Prix du je-
une Dirigeant Caïmanien (YCLA) en 
2018.
YCLA a été créé dans le but de reconnaî-
tre les jeunes leader caïmaniens excep-
tionnels qui apportent une contribution 
significative au sein de leur société et 
qui, par leurs réalisations et leurs ac-
tions, servent de modèle pour la jeunes-
se caïmanaise.

En ce sens, je suis en bonne voie d’at-
teindre mes objectifs grâce à ce pro-
gramme extraordinaire.

Pour conclure, être Toastmaster sig-
nifie beaucoup plus que d’appartenir 
tout simplement à l’organisation. Nous 
avons chacun notre rôle à jouer pour 
produire plus que des tableaux de bord 
distingués. Nous avons la responsabilité 
de développer et de créer des orateurs 
distingués, des leaders distingués et par 
conséquent des Toastmasters distingués. 
Donc, en tant que Toastmasters, à tous 
les niveaux, à tout moment, de toutes les 
manières, jouons notre partition en vue 
d’atteindre non seulemnt notre succès 
mais également celui du programme de 
Toastmaster en général
.

TVoilà mon pourquoi ! Quel est le vôtre?
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Quand les champions... 

PRM: DChère Annick, en tant que cham-
pionne en Discours International  2018 
du District 81, vous avez entrepris d’or-
ganiser une formation en ligne sur les 
concours de discours, durant les mois de 
février et de mars de l’année en cours.  
Dites nous: Qu’est ce qui vous a motivée?

Annick: «Car à celui qui aura beaucoup 
reçu, il sera beaucoup demandé.»  Lor-
sque je concourais comme Champion-
ne de District, il me restait beaucoup à 
savoir et à comprendre, mais j’ai été te-
llement chanceuse d’avoir Mark Brown 
(Champion International 1995) pour 
me guider pendant ces événements! Je 
me suis donc promise à moi-même, au-

tant qu’aux membres de mon club des 
Îles Caïman et au bureau du District, 
que quiconque me succéderait, bénéfi-
cierait d’une formation; afin d’être fin 
prêt pour son discours à l’échelle inter-
nationale. Si nous voulons d’un Cham-
pion International venant du District, 
nous devons partager des connaissan-
ces et des formations collectives au lieu 
de formations régionales individuelles. 
De ce fait, la formation en ligne corres-
pondait parfaitement á cette engage-
ment.

PRM: Pourquoi avez-vous invité des 
champions internationaux à mener cette 
formation avec vous?

Entrevue avec Annick Jackman par Pierre Charles Mingot

IENTRE FÉVRIER ET MARS, 
DTM ANNICK JACKMAN A OR-
GANISÉ UNE FORMATION EN 
CONCOURS DE DISCOURS, AU 
COURS DE LAQUELLE ELLE A 
INVITÉ DEUX CHAMPIONS IN-
TERNATIONAUX ET UN SEMI-FI-
NALISTE À LA REJOINDRE SUR 
LE PODIUM DU DISTRICT 81. LE 
RESPONSABLE DES  RELATIONS 
PUBLIQUES, PIERRE CHAR-
LES MINGOT L’A INTERVIEWÉE 
POUR LES MEMBRES.
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Tout est possible, si nous y 
mettons suffisamment de 
passion et d’énergie

On ne sait jamais ce qui nous at-
tend!

Annick: J’ai pensé que ce serait très avan-
tageux de solliciter que des champions 
partagent leurs expériences avec nos 
membres, afin de nous convaincre que 
tout est possible, si nous y mettons su-
ffisamment de passion et d’énergie. Ce 
serait aussi une aubaine pour nos mem-
bres, de participer aux séances de forma-
tion, parce qu’ils auraient l’opportunité 
de questionner les champions; ce qui leur 
permettrait d’apprendre et de progresser 
en tant qu’orateurs.

PRM: Aviez-vous eu à faire face à des défis?

Annick: Oui, celui des fuseaux horaires 
(LOL). La coordination s’est révélée très 
difficile. La plupart de mes questions 
venaient de membres qui essayaient de 
s’entendre sur la meilleure heure d’ou-
verture des séances.  À chaque session, 
nous avions des Toasmasters venant d’au 
moins trois fuseaux horaires différents et 
lors de la dernière, il était effectivement 
minuit là où je me trouvais! Par contre, 
la joie d’accueillir Ramona J. Smith me 
tenait éveillée!!

PRM: Avez-vous atteint vos objectifs?

Annick: Je me sens extrêmement com-
blée d’avoir côtoyé des intervenants si 
dynamiques. Pour tout cela, je devais à 
mes expériences en réseautage en tant 
que Championne de District, de pouvoir 
me connecter avec de si grands orateu-
rs et d’obtenir leur accord de participa-
tion. Les commentaires du District ont 
été également si positifs. Sans compter 
l’énergie, la fougue, surtout des courtes  
périodes qui suivaient chaque séance  
au  cours desquelles des Toastmasters 
restaient branchés pour bavarder sur  
ce que nous venions d’apprendre. J’ai 
vu des messages de média et j’ai reçu 
des mails de membres qui ont vraiment 
apprécié et ont  largement profité de ce-
tte  formation.  Notre bureau du District 
s’est montré très encourageant aussi. Je 
remercie spécialement Anita, Fabiola et 
Pierre particulièrement, qui ont assisté 
et participé aux séances.
En définitive, je pense que tous les ob-
jectifs ont été atteints!

PRM: Projetez-vous de prendre de telles 
initiatives pour le district, à l’avenir?

Annick: Je le souhaite bien; tout dépend 
de ce que le comité du District souhaite 
obtenir d’autre au niveau de la forma-
tion.

PRM:  IJ’entrevois quelque chose en vous: 
un leader en pleine croissance à Toast-
masters.  Est-ce que je me trompe?

Annick: It is interesting that I spend a lot 
of timJe trouve fort intéressant d’avoir 
passé tout ce temps à m’occuper de la 
formation en leadership des toastmas-
ters de nos Îles Caïman pendant les an-
nées précédentes. Mais, l’an dernier, j’ai 
décidé d’essayer pour une fois, le Con-
cours de discours International. L’expé-
rience a été merveilleuse et m’a permis 
de rencontrer des toastmasters si ex-
traordinaires de la région et de réaliser 
une formation en ligne qui profite dans 
la mesure du possible à tout le District. 
Continuez à m’observer. Comme j’aime 
faire des choses imprévisibles...On ne 
sait jamais ce qui nous attend!

...forment des champions
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Votre image de marque 

Nous sommes devenus des images de 
marque. Le concept d’image de mar-
que a transcendé en se transposant des 
célébrités, expériences, objets et servi-
ces inanimés vers chacun des indivi-
dus de la planète.  Nous  vivons à une 
époque où les gens sont obsédés par le 
désir d’acquérir une certaine célébrité 
ou une certaine influence. 

Que nous ayons ou non, défini notre 
image de marque, chacun de nous por-
te un tas d’étiquettes qui nous décri-
vent en bien ou en mal. 

Si vous en doutez, demandez à votre 

MARIELY SYLVETTE MARTINEZ, 
ACB & ALB EST UNE EXPERTE CON-
SULTANTE EN CARRIÈRE ET MAR-
QUE, TRAVAILLANT AVEC DES   
PROFESSIONNELS ET DES CADRES 
QUI REDÉFINISSENT LEURS OB-
JECTIFS PERSONNELS D’IMAGE DE 
MARQUE ET DE CARRIÈRE, EN VUE  
DE S’ASSURER LES MEILLEURS EM-
PLOIS OU LES MEILLEURS CHEMI-
NEMENTS DE CARRIÈRE.

entourage ce que les autres disent cons-
tamment de vous, à l’école, au travail ou 
dans votre club Toastmasters! 

Votre façon d’agir, de vous habiller, de 
parler ou tout simplement les senti-
ments que vous inspirez, suffisent am-
plement pour qu’on se fasse une opi-
nion de vous; même lorsqu’on vient à 
peine de vous rencontrer. Parfois, cette 
opinion vous arrange. Mais, si vous n’y 
prenez pas garde, il en sera tout autre-
ment. La bonne nouvelle est que nous 
avons la possibilité de nous attaquer au 
problème et de transformer la percep-
tion que les gens ont de nous si nous 

Par Mariely Martinez
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Votre image de marque vous 
sert-elle?

Une bonne image personnelle vous procurera une clientèle, des re-
lations durables, des opportunités, l’attention et la confiance des au-
tres.

COMMENCEZ À PARTAGER VOTRE MESSAGE UNIQUE AVEC LE 
MONDE ENTIER.!

prenons notre image au sérieux et agis-
sons en conséquence.

 Alors, qu’est ce qu’une image de marque?

J’aimerais souligner que c’est la somme de 
toutes ces grandes qualités qui apportent 
ou ajoutent de la valeur à la vie des au-
tres.
Cependant, je dois vous dire que, toutes 
les étiquettes que nous collent nos con-
naissances, amis et fans d’Internet font 
aussi partie de notre image de marque. 
En d’autres termes, notre image de mar-
que se fonde sur notre réputation. Il ne 
s’agit pas des petits mots gentils que vous 
dites à propos de vous-même, mais plutôt 
comment vous vous présentez dans la vie 
et établissez des relations avec les autres, 
jour après jour.

Une bonne image personnelle vous pro-
curera une clientèle, des relations dura-
bles, des opportunités, l’attention et la 
confiance des autres. L’inverse est aussi 
valable  pour une marque insipide ou 
pauvre.  Si vous estimez que votre image 
ne vous sert à rien, voici quelques consei-
ls pour vous aider à retrouver le chemin. 

Tout d’abord, vous devez comprendre 
l’écart entre votre image actuelle et celle 
que vous souhaitez (c’est-à-dire la ma-
nière dont les autres vous voient actue-
llement et la manière dont vous voudriez 
être vus). Sollicitez des commentaires 
honnêtes venant du plus grand nombre 
de personnes possibles. Vous en serez 
surpris! L’objectif est de savoir exacte-
ment à quoi vous en tenir, en vue de 
l’aborder et de le corriger. Vous consta-
terez parfois que les gens vous voient 

très différemment de ce vous pourriez 
penser. Le fait de le savoir renforce vos 
capacités et vous permettra de prendre 
des mesures spécifiques.

Deuxièmement, faites un inventaire 
personnel de vos grandes qualités, en y 
incluant les aptitudes, expertises et ta-
lents  qui s’harmonisent parfaitement 
avec vos objectifs de vie. La connaissan-
ce de soi est cruciale.  De plus, être bien 
imbu de votre «compétition» ou repé-
rer tous ceux avec lesquels vous risquez 
d’être comparé s’avère très important. 
Ce n’est pas le moment de se faire tout 
petit.  Il importe pour vous, de maîtriser 
et d’être sûr de ce en quoi vous excellez, 
et surtout de ce qui vous démarque de 
la foule.  L’heure est venue d’identifier 
ce qui vous distingue de tous les autres.  
Qu’est-ce qui vous rend si unique?

La troisième étape consiste à réajuster 
votre    marque par rapport à vos objec-
tifs professionnels ou de votre vie.  Peut-
être aspirez-vous à une promotion au 
bureau ou à démarrer votre propre en-
treprise et alors vous voulez que les gens 
commencent à vous prendre au sérieux. 
Je vous conseillerais de commencer par 
vous prendre au sérieux d’abord; et de 
vous comporter comme la personne que 
vous aspirez à devenir.  Vous aimeriez 
probablement devenir un conférencier 

professionnel et possédez les aptitudes, 
l’expertise et les talents nécessaires.  Je 
vous invite donc à commencer à vous 
comporter comme tel. Comment se 
comporte, s’habille et parle un Con-
férencier?  Comment vendent-ils leur 
image?  Est-ce que vos profils bio ou sur 
les réseaux sociaux (surtout LinkedIn) 
vous décrivent comme un orateur pro-
fessionnel?

Faites connaître vos aptitudes en art 
oratoire ou dans n’importe quel autre 
domaine!  Partagez des informations, 
photos et vidéos de vous en pleine ac-
tion.  Il vous faudra peut-être concevoir 
quelques outils de marketing, tels que 
des cartes de visite, un blog, un pod-
cast, un vidéoclip ou un nouveau site 
web pour vous aider à vous promouvoir. 
Commencez à partager votre message 
unique avec le monde entier. 

Permettez aux gens de vous trouver, 
de vous connaitre et de tomber sous le 
charme de votre marque. Lorsque des 
opportunités se présenteront et que des 
gens vous identifieront et vous choisi-
ront parmi tous ces professionnels les 
plus qualifiés, parce qu’ils reconnaissent 
vos valeurs, vous saurez que vous vous 
êtes bâtis une marque aussi solide que le 
roc, pour vous servir valablement.



8 /  BULLETIN

L’évangile selon Toastmasters Interna-
tional (https://www.toastmasters.org/
leadership-central/district-leader-tools/
leadership-roles/district-executive-commit-
tee-roles) déclare que:

“En tant que directeur de division, votre travail 
consiste à diriger et à soutenir la division grâce 
à la supervision et au soutien des directeurs 
de secteur. L’un de vos principaux objectifs en 
tant que directreur de division est de veiller à ce 
que chaque club remplisse sa mission et assume 
ses responsabilités envers ses membres. Pour ce 
faire, vous devrez coordonner les activités de la 
division, définir les objectifs de la division et 
aider à la formation des dirigeants de secteur 
et de club.” 

En un mot, le directeur de la division est le 
chef d’équipe représentant cette division au 
sein du District. Il coordonnera les objectifs, 

les activités et les objectifs et en rendra comp-
te afin que le district s’acquitte de son mandat 
avec ses membres.

Toastmasters International une structure de 
rapport qui garantit qu’il reste le lieu «où se 
forment les leaders»  pour toutes personnes 
intéressées, où ils pourraient exercer leu-
rs compétences de leadership tout en étant 
encadrés et supervisés par d’autres leaders. 
Ceci est démontré dans la structure ci-des-
sous (carte de service aux membres). À chaque 
niveau, le responsable gère et soutient une 
équipe, puis doit faire un rapport à un autre 
groupe de responsables et est supervisé par 
ce dernier

Au début de l’année, en juillet, le Comité 
Exécutif du District (DEC) se réunit et fixe 
du nombre de réunions à tenir et de leur fré-
quence. Une réunion typique du DEC don-

Aperçu du DEC 

ne à chaque directeur de division l’occasion 
de partager les objectifs et les réalisations des 
clubs de la division et de rechercher des con-
seils sur les problématiques et les défis qui se 
posent. En oûtre, un aperçu général des activi-
tés du district est fourni, portant sur:
• La qualité du programme : formation, 

concours d’élocution, initiatives visant à 
améliorer l’expérience des membres;

• La croissance des clubs: perspectives de 
création de nouveaux clubs, programmes 
de renforcement des effectifs, initiatives 
pour engager et maintenir les clubs exis-
tants, en particulier les clubs ayant des 
difficultés;

• Finances: approbation du budget et rem-
boursement des dépenses approuvées;

• Relations publiques: promotion des évé-
nements du district par le biais de pu-
blications dans des newsletters et sur les 
médias sociaux; - et mises à jour venant 
de Toastmasters International - y compris 
les décisions prises lors des réunions du 
conseil d’administration

Le district organise généralement 12 réunions 
mensuelles du CED, comme suit:
• Deux (généralement en Septembre et 

Mai) avec les membres du Comité Execu-
tif du District au complet (y compris les 
Présidents de Club et les VP Eds)

• Au moins Deux (en Décembre et en 
Mars) avec que le Comité Exécutif du 
District au complet

• Et pour les huit autres les Directeurs de 
Secteur ne sont pas obligés d’assister. Lors 
de ces réunions, c’est le Directeur de la 
Division qui rend compte des activités de 
tous les Clubs de la division.

Il est intéressant de noter qu’en raison de la 
composition du District 81 (7 Divisions ré-
parties sur 26 territoires, séparés par un point 
d’eau et dont les membres parlent au moins 5 

Un aperçu du Comité Exé-
cutif du District (DEC) à 
travers les yeux de la direc-
trice de la division B

Par Janet Plummer 
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langues différentes), la plupart des réunions 
(11) se tiennent à l’aide de plates-formes de 
réunion électroniques. Une seule réunion est 
organisée en face à face chaque année lors de 
la Conférence du District en Mai.

Les réunions du DEC sont très importantes 
pour le succès du District et permettent à 
chaque officier de suivre les progrès accom-
plis dans la réalisation des objectifs du Pro-
gramme Club Distingué (DCP). Il s’agit du 
principal outil utilisé par chaque directeur 
de division pour veiller à ce que les objectifs 
fixés pour la division correspondent aux ob-
jectifs ultimes du district.

En tant que directrice de division, j’utilise 
les réunions du DEC comme source d’infor-
mations pour les membres de mon équipe 
(conseil de division). La Division utilise une 

structure organisationnelle similaire à celle 
du District et organise également des réu-
nions mensuelles pour obtenir des mises à 
jour des directeurs de secteur concernant:
• Paiement des cotisations (renouvelle-

ments pour octobre et avril chaque an-
née) - permet aux membres et aux clubs 
de rester éligibles pour bénéficier des 
programmes en ligne de TI et pour par-
ticiper à des concours de discours;

• Des visites de clubs et des rapports de 
visite - utilisés pour surveiller les activi-
tés des clubs; identifier les leaders pour 
la prochaine année du programme et 
planifier des stratégies pour aider en cas 
de besoin;

• Concours de discours - pour permettre 
aux membres de s’améliorer; un autre 
aspect important de leurs compétences 
en leadership et en communication;

• Formation des officiers de Club - au 
moins deux sessions ont lieu en juillet / 
août et en janvier / février de chaque an-
née du programme;

• Instituts d’Apprentissage de Toastmasters 
(TLI) - Des sessions de formation perme-
ttent aux membres d’être informés sur les 
questions relatives à la prise de parole en 
public et aux compétences en leadership

La Directrice de la division B gère une équipe 
de neuf (9) Directeurs de Secteur au service 
de clubs en Jamaïque, dans les îles Turks et 
Caicos et dans les îles Caïman. Nos territoi-
res sont séparés par l’eau, mais heureusement 
nous parlons tous la même langue (anglais). 
Nos réunions mensuelles ont lieu à un endroit 
qui nous permet d’accueillir les membres qui 
souhaitent s’y joindre en personne, tout en 
utilisant des médias électroniques pour nos 
membres à l’étranger.
Le Conseil discute des affaires de la Division 
lors de nos réunions mensuelles et nos déci-
sions sont ensuite partagées avec toutes les 
équipes via des groupes Whatsapp, des réu-
nions d’équipes et de clubs et des courriels.
Bien que la hiérarchie des dirigeants soit en 
place pour assurer le maintien d’une structure 
formelle de rapport, en tant que Directrice de 
Division, je veille à être présente de manière 
active dans le plus grand nombre de clubs 
possible, en assistant à des réunions et à des 
événements spéciaux organisés par chaque 
club. Cela me permet d’aider et de renforcer 
les efforts des directeurs de secteur et d’assurer 
aux membres que leurs intérêts et leurs objec-
tifs soient accomplis.

Toastmasters International fournit les bases et 
les ressources nécessaires ainsi que du person-
nel de soutien pour aider tous ceux qui souhai-
tent bénéficier de ses programmes. 

Bien que cet «évangile» soit facilement acces-
sible à tous ceux qui s’inscrivent en tant que 
membres de cette organisation, c’est lorsque les 
expériences personnelles sont ajoutées à ces 
instructions qu’elles deviennent significatives 
et crédibles pour les membres.

La direction et les conseils fournis par le Dis-
trict par l’intermédiaire du DEC garantissent 
que, en tant que Directrice de Division, mon 
travail de diriger et de soutenir la division à 
travers la supervision et du soutien des Di-
recteurs de Secteur est beaucoup plus facile. 
Mes objectifs principaux restent fermement 
en place et sont constamment renforcés lors-
que je veille à ce que chaque club remplisse sa 
mission et assume ses responsabilités envers 
ses membres 



10 /  BULLETIN

The new educational program, Pathways, 
was launched in District 81, on the 15th of 
May 2018. This was done together with all 
the other Districts in Region 8, 9 and the Un-
districted. We were the last ones, from all the 
Districts in the whole world, to experience 
this long-awaited roll out. 

To prepare everyone for this big change, we 
had a great team of Pathways Ambassadors 
and Guides to help us all get started. As Chief 
Ambassador guiding the whole process re-
porting to our dear PQD Giovianni Pieres-
chi, DTM (RIP), I would like to recognize all 
our Ambassadors and Pathways Guides. It is 

important to acknowledge the people who 
made this challenge a success. Starting from 
Division G to A, a tenacious team of DTMs 
in the role of Ambassadors: 
• Martiña Reyes; 
• Florence De Silva, 
• Delon Aaron, 
• Valerie Brazier, 
• Chantal Coutard, 
• Marie Carrie Pognon, 
• Shery-ann Batson, 
• Joy Adamson, 
• Corren Thomas, 
• Essie Gardner,
• Godalys Reina. 

Pathways Support in District 81 

Some of these Ambassadors also stretched to 
be Pathways Guides. Joined by other Advan-
ced Toastmasters to instruct and lead everyo-
ne to emerge into this new educational system. 
Giandra De Cuba, Mayra Ostiana, Michel 
Henriette, Philip Gomes, Sherwin Pourier, 
Thelma Cooke-Wallace, Janet Plummer, Fin-
ley Josephs, Richard Terrelonge, Delon Fraser, 
Elizabeth Farah Francois, Charles Renel, Sybel 
Laviolette, Osnel Saint Jacques, Justin Char-
les, Gyasi Ambrose, Edward Taylor, Vernicia 
Brooks, Julie Young, Lyndonna Hillaire-Mar-
shall and Richard Hernandez. A special thanks 
goes out to our non-official PG’s who also gave 
their help assisting the Guides, where it was 
difficult for them to travel: Lisa Yarde, Sharon 
Heslop-Brown and Wendie Wilson.

Right after the launch we headed towards the 
end of our Educational Year 2017-2018. With 
the change of Club Officers for some clubs this 
was as if they were starting all over. This entai-
led an even greater challenge for our Pathways 
Guides to support all the clubs assigned to 
them. The term of the guides was 6 months, 
however, we asked them to support the clubs 
even longer where possible.

To help support the effort we started some 
bi-weekly webinars sessions, open to everyo-
ne. We covered topics for those that still didn’t 
get to login and gradually evolved into more 

“Be the change you wish 
to see in the world.” A well 
known quote that could not 
have been more applicable 
within District 81 during 
the past eight months

By Fabiola Cleofa 
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advanced topics on how to continue once 
you are logged in. Basecamp manager duties, 
level completion, uploading evaluations and 
so forth, all came to screen. There were live 
demonstrations that took participants step 
by step through the process. We had sea-
sons Pathways learners to conduct various 
sessions. A very enthusiastic Delon Fraser, 
DTM.  Eager to teach Vernicia Brooks, DTM 
and myself were the once shedding some li-
ght on Pathways for all. There were sessions 
in English, French and Spanish.

As of May 2018, all new members joining 
each club will only have access to Pathways 
and will not be able to get credit from the 
legacy program. For clubs to service mem-
bers well, all clubs need to be working in Pa-
thways. As PQD my aim is to have all clubs in 
District 81 to be 100% into Pathways and at 
least 50% of members enrolled and working 
on levels.

“Take the first step in faith, 
you don’t have to see the 
whole stair case. Just take 
the first step.” Those are the 
words of the late Martin 
Luther King jr. I invite all 
members who have not yet 
enrolled into the Pathways 
program, to be the change 
you want to see in the world 
and take the first step. Pa-
thways will enhance the way 
you learn and build on your 
leadership and communica-
tion skills.
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District 81 Conference 2019 

Congratulations to these new DTMs!
Members of District 81 who achieved the Distinguished Toastmasters 
award between Octobor 2018 to date
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Best Club’s Website  
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Chair to Growth  
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Notre équipe

Pierre Charles Mingot Goede M. Grace
P u bl i c  R e l at i ons  Man a ge r

Tr ans l at or  ( E ng l i s h  –  Papi a -
m e ntu )

 Le travail d’équipe est un engagement 
individuel dans un effort de groupe

Pierre Charles Mingot.
Responsable des Relations Publiques

Mariely Martinez

Anne K. Fleming

Tr ans l at or  ( E ng l i s h  –  Sp an i s h )

Tr ans l at or  ( E ng l i s h  -   Fre n c h )
Mie Claude Legrand
Tr ans l at or  ( E ng l i s h  -   Fre n c h )



16 /  BULLETIN


