
 • CAMPAGNE DE CREATION DE NOUVEAUX CLUBS

Le District offre des bannières gratuites aux nouveaux clubs qui s’enregistrent 
avant le 15 décembre.

Le District offre également un ensemble d’épinglettes d’officier gratuites aux 5 
premiers nouveaux clubs enregistrés avant le 15 décembre.

 • S’ENGAGER DANS PATHWAYS

Les clubs ayant au moins 5 membres qui n’ont pas gagné de prix au cours des 2 
à 5 dernières années et qui auront terminé le niveau 1 de leur Path de Pathways 
entre le 15 Octobre et le 15 décembre 2018 participeront à un tirage au sort où 
les trois clubs sélectionnés recevront un bon d’achat de $50. 

De plus, les 15 premiers membres (qui n’ont pas encore eu de prix) terminant le 
niveau 1 recevront une épinglette Pathways

 • ENCOURE PLUS SUR LE SITE DU DISTRICT

www.caribbeantoastmasters.com/marketing-menu

Chers membres du district 
81, je suis ravie de vous ser-
vir comme Directrice de 
District pour l’année 2018-
2019. Cette année, j’ai le 
privilège de travailler avec 
nos leaders de district et 
de club, ainsi qu’avec cha-
cun d’entre vous, alors que 
nous adhérons au nouveau 
programme d’éducation 
Pathways et entreprenons 
un voyage pour naviguer à 
travers les vents du chan-
gement, qui tracent la voie 
d’un avenir prometteur 
pour nous tous en tant que 
Toastmasters. Je comprends 
très bien à quel point le 
changement peut être effra-
yant et pourquoi nous pou-
vons être tentés de le résister, 
mais comme le dit Socrate, «Le secret du changement, c’est de concentrer toute 
votre énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire l’avenir». Ne 
soyons pas inquiets en pensant que nous perdons quelque chose de bon, mais 
plutôt excités à l’idée de gagner quelque chose d’encore mieux.

Je suis fermement convaincue qu’il n’y a qu’un seul moyen de diriger, à savoir 
par l’exemple. C’est pour cette raison que je tiens à vous assurer que je par-
ticipe à cette initiative avec vous. En fait, j’ai récemment achevé mon projet 
« Ice Breaker » dans le Path « Dynamic Leadership ». Même après toutes ces 
années passées à Toastmasters, j’avais encore les papillons quand j’ai prononcé 
mon discours, mais je suis impatiente de voir les possibilités qui s’offrent à moi 
pour développer davantage mes compétences en communication. Avez-vous 
déjà  choisi votre Path? Si ce n’est pas encore le cas, ne tardez pas ! Ne ratez pas 
l’occasion de vous rendre plus vendable et plus mémorable. Choisissez votre 
Path, changez votre vie et tracez votre destin.

Cette année, le focus du Trio est axé sur l’expérience des membres et sur le fait 
de s’assurer que les membres reçoivent les informations dont ils ont besoin pour 
tirer le meilleur parti de leur formation. Je suis ravie à l’idée des nombreuses 
campagnes et initiatives qui seront toutes centrées sur VOUS, le membre. Bien-
tôt, vous recevrez des nouvelles de notre initiative de témoignages de membres, 
où vous pourrez partager votre expérience et l’utiliser pour inspirer les autres.

Votre expérience est importante pour nous, votre développement est impor-
tant pour nous, vos idées sont précieuses pour nous, n’ayez donc pas peur de 
partager vos idées pour améliorer votre club, votre région, votre division et vo-
tre district. Ensemble, mettons en commun notre génie créatif afin de rendre 
le District 81 encore meilleur et plus fort qu’aujourd’hui. Partagez la joie de 
Toastmasters dans vos cercles professionnels et sociaux, encouragez quelqu’un 
à devenir membre ou à créer un club dès aujourd’hui.

Nous pouvons, nous devons et nous allons réussir ensemble. Allons district 81, 
même le ciel n’est pas une limite !
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District 81 

C’était en 2002.  Câble and Wireless 
venait de m’offrir une occasion en or: 
celle de retourner à la Jamaïque, ma te-
rre natale, après avoir vécu à l’étranger 
pendant 33 ans. Toutes sortes d’inquié-
tude m’envahissaient. J’y revenais sou-
vent passer des vacances. Mais entre 
venir visiter sa famille ou se prélasser 
dans un hôtel de plage et recommen-
cer à vivre dans un pays auquel je ne 
m’étais pas accoutumée depuis 33 ans, 
la différence était grande. Mais Toast-
masters s’est révélé l’elixir que je re-
cherchais pour faciliter  ma transition 
à mon retour au pays. 

Au mois d’août, lors de la convention 

AUJOURD’HUI, QUINZE ANS 
APRÈS SA FONDATION, LE DIS-
TRICT 81 COMPREND 7 DIVI-
SIONS, 45  SECTEURS ET PLUS 
DE 170 CLUBS.  MAIS, ÇA N’A PAS 
TOUJOURS ÉTÉ AINSI.  EILEEN 
WOLF, L’UN DES MEMBRES FON-
DATEURS DU DISTRICT RACON-
TE L’HISTOIRE DE SA CRÉATION

internationale, le Directeur Exécutif 
de de Toastmasters International a de-
mandé à me rencontrer pour discuter 
de mon retour à la Jamaïque.  J’étais très 
intriguée et me demandais ce qu’il en 
était et le mystère fut bientôt élucidé.  
Terry voulait que je fonde un district 
dans la Caraïbe. Il dit qu’il avait enten-
du que je retournais dans la Caraïbe 
et que vu mon travail avec le Conseil 
Toastmasters en Alaska et mon appui 
au Conseil Européen devenu le District 
59, il pressentait que j’étais là personne 
idéale pour effectuer cette monstrueu-
se tâche.  J’en étais à la fois excitée et 
inquiète.  Personne dans la Caraïbe ne 
me connaissait vraiment.  J’avais ren-

par Eillen Wolfe
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District 81, 
au Service de la Caraïbe

Il est dit que pour réussir, votre désir de succès doit être plus grand 
que votre peur d’échouer. Cette phrase motivante est devenue mon 
mantra et la force qui me conduisait lorsque je travaillais industrieu-
sement et passionnément à fonder le Conseil Territorial de la Caraï-
be

J’AI CRU PASSIONNÉMENT QUE C’ÉTAIT LA MEILLEURE CHOSE À FAIRE.  
J’AI PROFONDÉMENT RESSENTI QU’UN DISTRICT DANS LA CARAIBE SER-

VIRAIT DE SUPPORT FORMIDABLE À TOASTMASTERS INTERNATIONAL

contré quelques Toastmasters de Ia Ca-
raïbe lors de précédentes conventions. 
Nous avions parlé des îles faisant partie 
de nos districts respectifs, mais jamais de 
cette importante perspective.  Pourtant, 
j’étais très enthousiaste parce que je sen-
tais que Toastmasters avait besoin de la 
Caraïbe.  

Terry n’était pas le seul à me faire cette 
demande.  Deux PIPs que je connaissais 
très bien l’avaient rapidement rejoint. 
Benny Bough et moi avions fait campag-
ne ensemble lorsqu’il postulait comme 3e 
VP et moi comme ID.  Ted Wood était 
mon mentor, mon ami, mon conseiller. Je 
ne faisais rien à Toastmasters sans con-
sulter mon conseiller et professeur.  Les 
deux ont insisté pour que j’endosse cette 
tâche et le plus important: ils ont offert 
de m’aider. Qui suis-je pour résister au 
charme de trois hommes séduisants et  
plus âgés que moi?  Bien entendu, j’ai dit 
oui. Alors, le travail a commencé. 

L’Assistant  Directeur Executif Stan Stills 
m’a rencontré et formé pendant tout 
le parcours, des clubs sans district aux 
Conseil Territorial, District Provisionnel 

et District proprement dit. Il a été très 
strict et méthodique à propos de ce qui 
devrait être fait et du moment où cela le 
devrait.  En tant que directrice de projet, 
j’ai tout de  suite identifié les tâches et le 
timing et j’ai monté mon Gantt Chart. 
J’avais une méthode, un agenda et un 
plan.  

Maintenant, le problème restait de con-
vaincre les Toasmasters de la Caraïbe 
et spécialement, ceux des plus grandes 
îles qu’ils devraient abandonner leurs 
efforts individuels pour les conjuguer 
en tant qu’entité Caraïbéenne indépen-
dante.

Wow! Pour qui je me prenais? Après 
avoir abandonné la Caraïbe pendant 33 
ans, maintenant je voulais redorer mon 
blason pour pouvoir changer le monde. 
Il y a une expression jamaïcaine qui, 
j’en suis sûre, a été très souvent utilisée 
pour me décrire “she nuff ”.  Mais, vous 
savez, j’ai cru passionnément que c’était 
la meilleure chose à faire.  J’ai profondé-
ment ressenti qu’un district servirait de 
support formidable à Toastmasters In-

ternational et il a été prouvé que j’avais 
raison.

A SUIVRE... DANS LA PROCHAINE PUB-

LICATION
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Mon experience

J’ai pris la décision de participer au 
Concours de Discours International à 
la fin de 2017. Etant membre fonda-
teur du premier club des îles Caïmans, 
je suis Toastmaster depuis des années. 
Cependant, je n’avais jamais participé 
à ce concours et il était temps de me 
lancer un défi comme le slogan de Nike 
et “Just Do It”! 

Lorsque j’ai gagné le concours de Sec-
teur, des Toastmasters et ma famille se 
sont mobilisés pour m’aider à préparer 
le District. Ils ont écouté mes discours 
et ont critiqué chaque élément. Ce 
qui est intéressant, c’est que lors de la 
séance préparatoire, j’ai présenté deux 

Annick Jackman, DTM
Grand Cayman Toastmasters Club
Iles Caïman

discours différents, mais aucun n’a été 
sélectionné pour le concours de Dis-
trict. La raison en est qu’au cours de 
la séance préparatoire, un Toastmaster 
a entendu le discours que j’ai présen-
té au concours de mon club  «Ils mar-
chent parmi nous» et a estimé que c’est 
lui que je devais présenter au District. 
Lorsque les autres Toastmasters l’ont 
écouté, ils ont tous convenu que c’était 
bien celui-là ... et le reste appartient à 
l’histoire!

Un merci tout spécial aux Toastmasters 
de la Caraïbe qui ont également parti-
cipé à ma dernière session préparatoi-
re - de la Barbade, de Trinidad, de la 

par Annick Jackman
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Annick
partage son experience

Je suis montée sur la scène et j’ai vu mes collègues du District 81 bien 
installés des deux côtés de la pièce... Je me suis sentie stimulée!

GÉNIAL, PHÉNOMÉNAL, ENRICHISSANT… CE NE SONT LÀ QUE QUEL-
QUES-UNS DES MOTS POUR DÉCRIRE MON EXPÉRIENCE DE REPRÉSENTA-

TION DU DISTRICT 81 EN DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT DU MONDE !

Guyane et d’Haïti. Avec un peu d’aide de 
mon beau-frère, ils ont pu regarder ma 
dernière session de préparation en direct. 
Merci également au gagnant de l’année 
dernière, Akeem, qui a partagé son expé-
rience avec moi. Enfin, je suis tellement 
honoré que Mark Brown, champion du 
monde en art oratoire (1994), m’ait don-
né des informations précieuses et des 
feedback précieux lors de ma préparation 
des demi-finales.

Les deux dernières semaines avant le 
concours ont été extrêmement stressan-
tes, car je suis tombée malade et j’ai égale-
ment perdu ma grand-mère subitement. 
C’est par la grâce de Dieu que j’ai réussi! 
Dieu a guidé ce voyage depuis le début et 
quand j’ai eu une crise de nerfs quelques 
jours avant la compétition, Dieu m’a don-
né un signe… littéralement. Une énorme 
pancarte sur le chemin menant à l’hôtel 
où a eu lieu la conférence disait simple-
ment «Jésus, je te fais confiance».

Le concours des demi-finales était fantas-
tique. Le processus n’est pas différent du 
concours de district. Il y a eu une séance 
d’information avec les 106 concurrents 

du monde entier! Ensuite, une session de 
répétition et bien sûr une réunion avec 
notre président du concours. Les mem-
bres de l’équipe des coulisses de scène 
qui nous ont aidés le jour de l’événement 
ont été très gentils; chuchotant des mots 
d’encouragement alors que nous étions 
prêts à monter sur scène. Certains collè-
gues Toastmasters des Caïmans et mon 
cousin m’ont entourée et ont prié pour 
moi avant le début du concours. Puis 
il y a eu ce moment où je suis montée 
sur la scène et j’ai vu mes collègues du 
District 81 bien installés des deux côtés 
de la pièce (y compris mon nouvel équi-
page de Curaçao)! Je me suis sentie sti-
mulée et à la fin, j’étais vraiment fière de 
ma performance. Je n’ai pas gagné mais 
j’étais extrêmement heureuse pour Wi-
wiek qui a remporté la demi-finale. En 
fait, tous mes concurrents ont bien parlé 
et certains d’entre nous sont maintenant 
des amis sur Facebook!

J’ai déjà proposé d’aider le champion 
du district 2019 et j’encourage vivement 
tous ceux qui envisagent la compétition 
à participer et à le faire! Mon séjour à 

Chicago m’a rendu plus enthousiasmée 
par les possibilités de parler à l’échelle 
internationale.

2018 a été une année historique pour les 
Toastmasters Caïmans! C’était la pre-
mière fois que notre drapeau était ar-
boré dans le défilé de drapeaux lors de 
la cérémonie d’ouverture. C’était égale-
ment la première fois que le champion 
du district était originaire des îles Caï-
man et bien sûr, la première fois que les 
trois premiers vainqueurs de la phase fi-
nale du Championnat du monde étaient 
tous des femmes. Peut-être que la partie 
la plus douce de mon expérience est de 
voir comment certains de mes collègues 
Toastmasters sont tous excités! Certains 
à faire leurs projets dans les manuels et 
d’autres à concurrencer.

Je ne doute pas que nous serons plus 
forts pour cela! À vous tous qui avez 
prié, envoyé des messages WhatsApp ou 
m’avez encouragée en personne ... merci 
du plus profond de mon coeur. Ce vo-
yage a été génial, phénoménal et enri-
chissant! ”
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En cette année où le district 81 célèbre son 15e 
anniversaire dans Toastmaster International, les 
objectifs que nous sommes fixés sont:

 • AU MOINS 10 % DE CROISSANCE NETTE DES CLUBS

 • AU MOINS 10% DE CROISSANCE DE PAIEMENTS DES CLUBS 

 • 100 % SOUMISSION DE RAPPORTS DES VISITES OFFICIELLES DES AD 

 
Nous pouvons nous vanter des membres de ce 
District qui ne sont pas seulement des leaders dans 
nos clubs mais aussi dans nos communautés. Cer-
tains de nos Toastmasters sont Premiers Ministres, 
Membres de Parlement, fonctionnaires, PDG, édu-
cateurs, techniciens, entrepreneurs et plus.

En tant que DCC,  mon équipe et moi-même vei-
llerons à ce que de nouveaux Clubs soient créés,  
aiderons tous les Clubs à atteindre un niveau d’ex-
cellence en étant à leur côté pour pouvoir offrir 
une expérience d’apprentissage positive à leurs 

membres. Avec votre aide, ce sera possible!!

L’équipe de Croissance de Club du District 81 est 
composée d’un certain nombre de Toastmasters 
dédiés, experts, leaders et organisés tout en étant 
ouverts à de nouvelles idées de leaders potentiels, 
déterminés à ce que le District atteigne le niveau 
d’Excellence.

L’Equipe:
La Présidente de Developement de Club: TM Li-
nette Gibs
Le President de la Qualité de Club: TM Pierre Ag-
nant
La Présidente de Maintien de Club: DTM Godalys 
Reina
La Présidente de Nouvelles Resources de Club: TM 
Arlene Chittick
Les Membres présidant les comités: TM Claudia 
January et DTM Alicia Etienne-Seaton avec les 
co-présidents et les représentants de la Division.
Nous sommes là pour vous servir!

Mots de la Directrice de 
Croissance des Clubs 

Ces quatre sections de l’Équipe de Croissance de 
Club travaillent ensemble pour assurer tout le sou-
tien que nous pouvons donner aux Clubs et aux 
membres pour qu’ils puissent atteindrent leurs ob-
jectifs cette année. L’ECC travaille aussi en collabo-
ration avec les Directeurs de Secteur et de Division. 

Pensez à devenir un sponsor ou mentor pour un 
nouveau club ou devenir un coach de club pour un 
club en difficulté dans notre district. 
Les rôles de l’Équipe de Croissance du Club peuvent 
être votre projet de HP leadership et certains rôles 
peuvent être aussi appliqués à votre objectif pour ob-
tenir leader avancé argent (ALS).

L’équipe de Maintien de Club  
veillera à ce que les clubs conservent et élargissent 
leur nombre de membres et à ce que les besoins de 
ceux-ci soient obtenus.

L’équipe de Coachs de Club 
recrutera et installera des coachs de club. Elle exami-
nera aussi les rapports de zone ainsi que les rapports 
des coachs de club. 

L’équipe de Développement de Club 
recrutera et formera des sponsors et des mentors 
pour les Clubs et guidera nos équipes de démons-
tration. 

L’équipe de Recherche de Ressources 
aidera le district 81 à développer de nouveaux clubs 
en recherchant de nouveaux leaders de club. Elle 
choisira ces nouveaux leaders suivant le type et le 
besoin du club ainsi que sa localisation.

Je suis à votre humble service en 
tant que Directrice de Croissance 
de Club pour l’année 2018/2019. 
Le Trio du District dont je suis 
membre veilleront à ce que cha-
que membre du district atteigne 
ses objectifs.

                      Brenda Meynard 
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En tant que Directrice de la Qualité du Pro-
gramme, suivant les missions du District 
pour Toastmasters International, mes priori-
tés cette année seront les objectifs éducatifs, 
les programmes de formation et le maintient 
des membres dans les Clubs.

La mission du district est la suivante: nous 
créons de nouveaux clubs et nous aidons tous 
les clubs à atteindre l’excellence. Pour cela, 
nous aidons les clubs dans leur mission qui 
est la suivante: nous apportons une expérien-
ce d’apprentissage favorable et positive, grâce 
à laquelle les membres peuvent développer 
leurs compétences en communication et en 
leadership, aboutissant à une meilleure con-
fiance en eux et à l’épanouissement person-
nel. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons com-
mencé par mettre en place un programme de 
formation efficace pour nous assurer que les 
leaders puissent bien informer les membres. 
Tout au long de l’année, nous mettrons en 
place d’autres formations. Chaque mois, des 
sessions de formation sur le web seront orga-
nisées sur divers sujets. Nous lancerons notre 
premier événement par conférence virtuelle 
sur le web au mois d’octobre. Restez branchés 
pour cette grande première!!

Célébrer les réussites des membres est une 

façon de reconnaître le travail effectué par 
ceux-ci pour leur développement éducatif. 
Outre la reconnaissance mensuelle, il y aura 
aussi des récompenses et des campagnes in-
citatrices. Lors de ces deux prochaines an-
nées de transition, il est important de donner 
un maximum de soutient aux membres qui 
travaillent sur leur programme.

Il est primordial pour les clubs de maitriser les 
programmes Pathways pour pouvoir orienter 
les nouveaux membres. Les nouveaux mem-
bres ne pourront s’inscrire que sur Pathways, 
donc il est important pour les Clubs d’être 
confortable pour pouvoir les épauler et les 
guider. Je mets au défi tous membres qui 
n’ont pas participé à un programme éducatif 
ces 3 à 5 dernières années d’adopter Pathways 
et servir de mentor à un nouveau membre ! 
Cela stimulera votre enthousiasme à travai-

Habiliter les membres à  
atteindre l’excellence

ller sur votre développement personnel et vous 
obtiendrez aussi beaucoup de satisfaction en 
étant mentor

Vous avez hâte de nous rencontrer à la Con-
férence Annuelle du District au mois de mai? 
Commencez à vous préparer pour profiter 
d’une excellente conférence avec des sessions 
de formation intéressantes, des réunions admi-
nistratives et des concours de discours.

Tout ceci et plus encore pour servir, soutenir 
et habiliter chaque membre à connaître une 
croissance durable dans son cheminement vers 
l’excellence.

Après avoir été l’Ambassa-
drice en Chef lors du lan-
cement de Pathways dans le 
District 81, je ne pouvais pas 
être plus enthousiaste d’être 
cette année la Directrice de 
la Qualité du Programme.

L’ÎLE DE BONAIRE ACCUEILLERA 
LA CONFÉRENCE DE MAI 2019 DU 

DISTRICT 81

  Fabiola Cleofa   



Date of 
achievement Name Club Location 

7/25/2018 Sint Jago Schoobaar, Milva Trinitaria Toastmasters Club Curacao 

07/05/2018 Alexis, Jacqueline C. Camerhogne Toastmasters Club Grenada 

07/06/2018 Moncher, Bio Club Nenuphar Haiti 

07/20/2018 Etienne-Seaton, Alicia Patricia Saint Martin Evolution Sint Maartin 

07/25/2018 Lynch, Marcia Y. Sage Toastmasters Barbados 

07/30/2018 Willienne, Thelemaque Fougere Haiti 

08/23/2018 Francois Hyppolite, Elizabeth Farah Club Phare Haiti 

09/05/2018 Callender, Gaynel L. Eloquent Speakers Toastmasters Club Grand Cayman 

09/11/2018 Cousseillant, Emile Amaryllis Toastmasters Club Haiti 
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Coach:
Appel à candidature 
Un Coach de Club est un Toastmaster expérimen-
té qui aide à augmenter le nombre de membres 
d’un club et qui restaure une ambiance positive au 
sein du club. Le but d’un coach  est d’aider le club 
à obtenir sa reconnaissance dans le Programme 
de Club Distingué. Pour cela, le Coach:

• Établit des liens avec les dirigeants et les 
membres du club

• Instaure l’enthousiasme, la camaraderie et 
de la structure au sein du club

• Évalue l’ambiance du club et recommande 
des solutions pour réussir

• Travaille avec les dirigeants de club pour 
élaborer un plan de réussite du club

• Encourage le club a suivre le Programme 
des Clubs Distingués

Les coachs de club sont nommés pour une du-
rée maximum de deux ans, y compris l’année au 
cours de laquelle ils sont nommés.

Pour pouvoir être éligible à une nomination, vous 
devez:

1. Être un membre à jour de votre paiement 
à Toastmasters International.

2. Ne pas être membre du club au moment 
de la nomination

Votre Directrice de District ou Directrice de 
Croissance de Club cgd@toastmasters.com  , 
peut nommer un Coach de club en envoyant le 
formulaire de Nomination de Coach de Club dû-
ment rempli à  clubcoach@toastmasters.org. Si le 
club n’est pas situé dans un district, le Président 
du Club peut désigner un Coach de Club pour 

Félicitations aux DTMs du District 81!

son propre club.

Après nomination, vous recevrez une épinglet-
te de Coach de Club à porter lors des réunions 
du club et vous recevrez des ressources et des 
manuels utiles pour vous aider dans l’exercice 
de vos fonctions.

Si en tant que Coach, le club en question est re-
connu dans le cadre du Programme des Clubs 
Distingués, vous recevrez également un crédit 
pour votre programme d’éducation ainsi qu’un 
certificat de réussite. Notez: Le crédit n’est reçu 
qu’après la fin des résultats de fin d’année.

Relevez le défi !

Membres du District 81 qui ont atteint le niveau de Toastmasters Distin-
gués entre juillet et septembre 2018
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Notre équipe

Pierre C. Mingot Peterson Pierre Goede M. Grace
R e s p ons ab l e  d e s  R e l at i ons 

P u b l i qu e s
E d i t e u r  e n  c h e f Tr a du c t r i c e  ( A ng l a i s  –  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

Godalys Reina
Tr a du c t r i c e  ( A ng l a i s  –  Papi a -

m e ntu )

Mariely Martinez Lourdes Corujo Anne K. Fleming
Tr a du c t r i c e  ( A ng l a i s  –  E s p a g -

n o l )
Tr a du c t r i c e  ( A ng l a i s  –  E s p a g -

n o l )
Tr a du c t r i c e  ( A ng l a i s  -  

Fr an ç a i s )

Mie Claude Legrand
Tr a du c t r i c e  ( A ng l a i s  -  

Fr an ç a i s )
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