CÉRÉMONIE
D’ACCUEIL

1. OUVERTURE (choix de 3 versions)
1.1. Nous sommes heureux ce soir d’accueillir un nouveau membre en la personne de
Nom du nouveau membre (X)
VERSION 1
En devenant membre du Club Olympia, il/elle fera désormais partie de la grande famille de
Toastmasters international, un organisme dont la mission est d’offrir un environnement d’apprentissage
dans lequel les membres s’encouragent mutuellement de façon positive afin de permettre à
chacun d’améliorer ses capacités de communicateur et de leader, ce qui génère confiance en soi et
développement personnel.
La formation en communication est inséparable de la formation en leadership. Un bon leader doit être
un bon communicateur s’il veut être capable de partager sa vision et de mobiliser autour de lui des
personnes qui vont lui permettre de la concrétiser. Les dirigeants d’entreprise passent entre 70 et 80 %
de leur temps à communiquer.
Parce qu’il n’y a pas de leadership sans communication, Toastmasters international propose un
programme de formation unique qui permet de développer en parallèle ces deux habiletés. Chaque
nouveau membre reçoit deux cahiers de base. Le cahier Devenir un leader lui permettra de découvrir
et de développer ses habiletés de leadership en prenant des rôles lors des rencontres et en participant
à l’organisation des activités du Club. Le cahier Savoir communiquer permet aux membres de
développer progressivement leurs habiletés de communicateur, de découvrir leurs forces et leurs
faiblesses en tant qu’orateur.
C’est avec joie que nous aiderons notre nouveau membre à réaliser les projets de ces cahiers et que
nous pourrons contribuer à faire de lui un meilleur leader et un meilleur communicateur.
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VERSION 2
En devenant membre du Club Olympia, il/elle fera désormais partie de la grande famille de
Toastmasters international, un organisme dont la mission est d’offrir un environnement d’apprentissage
dans lequel les membres s’encouragent mutuellement de façon positive afin de permettre à
chacun d’améliorer ses capacités de communicateur et de leader, ce qui génère confiance en soi et
développement personnel.
Toastmasters international a été fondé en octobre 1924 par le Dr Ralph C. Smedley et a tenu sa
première réunion dans le YMCA de Santa Ana en Californie. Le siège social de l’organisation se
situe aujourd’hui à Mission Viejo, en Californie. Il y a plus de 14 350 Clubs Toastmasters et plus de
292 000 membres dans plus de 122 pays de par le monde. Plus de 4 millions d’hommes et femmes ont
bénéficié du programme de Toastmasters international.
Le Club Olympia fait partie d’un regroupement de 4 Clubs appelé secteur. Avec ces 4 autres Clubs,
nous formons le secteur 63. Le secteur 63 fait partie d’un regroupement de 6 secteurs qui, une fois
réunis, forment la division G. Finalement, la division G est une des 9 divisions du district 61. Il existe
89 districts dans le monde et ils sont regroupés en 14 régions.
Devenir membre d’un Club Toastmasters, c’est devenir membre d’une grande famille qui partage
les mêmes buts, qui veut atteindre les mêmes objectifs et qui souhaite améliorer ses habiletés en
communication et en leadership.
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VERSION 3
En devenant membre du Club Olympia, il/elle fera désormais partie de la grande famille de
Toastmasters international, un organisme dont la mission est d’offrir un environnement d’apprentissage
dans lequel les membres s’encouragent mutuellement de façon positive afin de permettre à
chacun d’améliorer ses capacités de communicateur et de leader, ce qui génère confiance en soi et
développement personnel.
Depuis 40 ans, le Club Olympia s’efforce d’incarner cette mission. Le Club fut fondé en 1973 par des
ingénieurs qui ont travaillé à la construction du stade olympique. Dès le début, les fondateurs du
Club ont compris que la plus grande richesse d’un Club Toastmasters réside dans ses membres. Pour
qu’un Club Toastmasters soit dynamique, il faut des membres prêts à s’investir dans leur formation et
à développer leur potentiel en prenant des rôles lors des rencontres, en faisant des discours et des
improvisations et en s’impliquant dans les activités du Club.
Le Club offre, en plus de sa bonne humeur et de sa convivialité, un lieu d’expérimentation qui permet
d’apprendre à maîtriser son stress de parler en public par la pratique sans avoir peur d’être jugé.
En tant que membres, nous savons que nous pouvons expérimenter pour découvrir notre style de
leadership et d’orateur. Nous pouvons prendre des risques dans nos présentations en toute confiance
en sachant que nous recevrons une évaluation juste qui relève nos forces et qui suggère des pistes
d’amélioration constructives. Devenir membre du Club Olympia, c’est donc investir en soi-même avec
l’assurance d’obtenir un rendement à la mesure de notre investissement.
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2. ACCUEIL DU NOUVEAU MEMBRE
J’aimerais maintenant vous présenter (X), qui va devenir membre du Club ce soir.
Présenter la personne à partir des réponses à quelques questions que vous lui aurez
préalablement posées.
Note : Conclure la présentation en invitant la personne à se lever et à venir vous rejoindre à l’avant.

3. PROMESSE DU OU DES NOUVEAUX MEMBRES
En devenant membre du Club, (X) s’engage à respecter la culture et le code d’éthique de
Toastmasters. Je l’invite maintenant à lire la promesse du nouveau membre.
Lecture de la promesse.

4. ENGAGEMENTS DES MEMBRES
Pour marquer notre engagement à soutenir (X) dans sa formation, j’inviterais maintenant (Y) (désigner
un membre avant le début de la rencontre pour lire l’engagement des membres au nom de tous) à lire
en notre nom la promesse des membres du Club envers (X).
Note : La personne désignée s’avance à l’avant pour lire l’engagement des membres.

5. REMISE DE L’ÉPINGLETTE
(X) fait maintenant partie du Club Olympia et c’est avec joie que je lui remets le signe d’appartenance
au Club et à Toastmasters international, la fameuse épinglette. (X), nous t’invitons à la porter
fièrement lors des rencontres, et même dans ton milieu de travail, afin de faire connaître Toastmasters
international et de piquer la curiosité de tes collègues à propos de Toastmasters.

6. CONCLUSION
Je vous invite à applaudir chaleureusement (X) qui fait maintenant partie du Club Olympia.
Nous prendrons les photos officielles à la fin de la soirée.
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Club Toastmasters Olympia

Pour informations :

Locaux du Regroupement Loisir Québec
Stade Olympique
4545, av. Pierre-de-Coubertin
Salle Info-loisir
Montréal

info@tmolympia.org
www.tmolympia.org

ENGAGEMENT
DES NOUVEAUX MEMBRES
Le plaisir d’apprendre à mieux communiquer !

ENVERS LE CLUB

AU NOM D’UNE PERSONNE
Moi,
, en présence de mes confrères et consœurs
du club Toastmasters Olympia, je m’engage fermement à assister régulièrement
aux réunions et à remplir consciencieusement chacune des tâches qui me sera
confiée, à me conformer aux programmes définis dans les documents Toastmasters,
à participer activement aux activités du club, à évaluer les autres dans un esprit
d’entraide, à établir des relations franches et amicales avec mes confrères et
consœurs et à recruter de nouveaux membres, afin qu’eux aussi puissent profiter
des programmes Toastmasters.

AU NOM DE PLUSIEURS NOUVEAUX MEMBRES
* Lecture par un des nouveaux membres, à titre de représentant de tous et de chacun.

Stade olympique, Regroupement Loisirs Québec
4545, rue Pierre-de-Coubertin, Montréal, Québec H1V 3N7 • www.tmolympia.org • info@tmolympia.org
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Nous,
, en présence de nos confrères et consœurs du
club Toastmasters Olympia, nous engageons fermement à assister régulièrement
aux réunions et à remplir consciencieusement chacune des tâches qui nous
seront confiées, à nous conformer aux programmes définis dans les documents
Toastmasters, à participer activement aux activités du club, à évaluer les autres dans
un esprit d’entraide, à établir des relations franches et amicales avec mes confrères
et consœurs et à recruter de nouveaux membres, afin qu’eux aussi puissent profiter
des programmes Toastmasters.

