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Les Toastmasters peuvent proposer des articles qui rentreront dans la 
rubrique : Libre Opinion.
Afin que leur article soit retenu (250 à 500 mots), ils devront l’envoyer 
aux adresses suivantes : 
                                                
    Email : annechristie27@hotmail.com 
                                                              darrich1771@gmail.com



En tant que direc-
teur de l’éducation au 

YMCA (Young Men’s Chris-
tian Association) à Illinois, Ralph C. 

Smedley a estimé qu’il était nécessaire que 
les hommes de la communauté apprennent à parler 

en public, conduire des réunions, planifier des programmes 
et travailler en groupe. Il souhaitait les aider. Il a décidé d’organ-
iser un club où ils pourraient apprendre ces compétences dans un 
environnement social, et les hommes ont bien réagi au concept. Il 
a nommé le groupe le club Toastmasters. C’était en 1924. 
Ce club s’est transformé en Toastmasters International et n’a 
cessé de s’étendre au monde entier avec la mission d’habiliter 
les individus à devenir des communicateurs et leaders efficaces. 
Nous acquerrons ces compétences à travers un riche programme 
d’éducation où les uns supportent les autres dans leur quête de 
développement personnel. L’apprentissage à Toastmasters se fait 
par la pratique, à son rythme et surtout avec l’aide de ses pairs. 
En effet, notre enseignement se repose sur les quatre valeurs fon-
damentales que l’organisation inculque à ses membres : Respect, 
Intégrité, Service et Excellence. Ces valeurs représentent le socle 
de l’éducation de Toastmasters.
Les membres d’un club présentent des discours préparés et im-
provisés, ils jouent des rôles de leadership et se font évaluer par 
leurs collègues. Etant donné qu’il cultive l’excellence comme val-
eur, ce membre a le devoir de bien se préparer pour présenter 
des discours de qualité et jouer ses rôles avec maestria. De même, 
l’évaluateur a le devoir l’aider à se perfectionner en lui faisant 
une évaluation constructive en toute intégrité. L’évaluateur ex-
horte le collègue à garder ses points forts et on l’encourage. Cet 
exercice se fait dans le respect mutuel. Voilà donc comment nous 
Toastmasters, nous apprenons à être tolérants les uns envers les 
autres malgré nos divergences. 
La formation de leadership de Toastmasters nous apprend à 
planifier, organiser, mener des évènements, travailler en équipe, 
déléguer des responsabilités, gérer les conflits, encadrer les au-
tres avec humilité. Nous assimilons ces compétences à travers des 
rôles que nous jouons dans nos rencontres, dans les évènements 
de Toastmasters et surtout en assumant des responsabilités aux 
différents échelons de la hiérarchie de Toastmasters. Voilà pour-

quoi chaque année des milliers de membres se portent volon-
taires pour occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux 
de leadership à Toastmasters pour l’amour de servir et le désir de 
gagner en expérience et en savoir-faire.  
Il est essentiel que chaque membre d’un club de Toastmasters 
cherche à s’imprégner des valeurs de l’organisation. Cela con-
tribue à l’atteinte des objectifs annuels que nous cherchons à tous 
les niveaux. Un membre qui se respecte tient la promesse qu’il a 
faite en se joignant au mouvement. Il est donc présent régulière-
ment dans les rencontres du club, il prépare bien ses rôles et ses 
discours, il invite d’autres personnes à rejoindre son club et il as-
sume des fonctions de responsabilité toutes les fois que l’occasion 
se présente. Ainsi contribue-t-il à la bonne performance de son 
club et du mouvement en général. 
Toastmasters International forme non seulement des communi-
cateurs et des leaders efficaces, mais aussi nous instruit à devenir 
des citoyens pouvant vivre dans la tolérance, l’entraide mutuel 
où les uns contribuent au succès des autres. Que c’est réjouissant 
d’appartenir à une communauté où l’on se sent respecté, apprécié, 
valorisé, en confiance. Que c’est rassurant de se trouver dans 
un environnement convivial, positif, où l’on est entouré de gens 
qui sont prêts à vous encadrer. Lorsque vous regardez autour de 
vous et réalisez que les valeurs se perdent, la médiocrité règne, la 
corruption court les rues, l’intérêt est le mobile de toute action et 
que vous en avez marre de tout cela, rappelez-vous qu’il existe un 
club de Toastmasters tout près de vous. 

Pierre Charles Mingot, ACS/ALB
Division Director

Division D, District 81
Toastmasters International
Where Leaders Are Made
Phone: +509 48 95 71 48

www.toastmasters.org
www.caribbeantoastmasters.com

EDITORIAL
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A l’Hôtel  Montana, le Samedi 29 Juin 2019, 6h30 p.m. Les Officiels Toastmasters, en 
leurs noms, grades et rangs se sont défilés dans l’élégance et la classe qui préfigurent 
une année de plus grande réussite. Ce moment unique, utilisé pour perpétuer une 
tradition à Toastmasters International : la passation de pouvoirs, un acte de leadership 
participatif.
Co-incidemment, cette soirée a été la marque d’une grande première entre la sélection 
haïtienne de football qui jouait son quart de finale face à la sélection  Canadienne.

EVENEMENT
INTRONISATION DES SECTEURS

Alma Mater a été le thème de cette soirée.

La qualité a largement surpassé la quantité ce soir-là. La peur des 
dérapages a empêché les âmes sensibles à braver l’inconnu plein 
de risques et de désagréables surprises.
Mais…
Fidèle à la tradition, tant pour célébrer une fin de parcours que 
pour initier une nouvelle équipe de leaders qui aura à faire œu-
vre qui vaille et pérenniser la tradition d’excellence voire y aller 
à l’au-delà. Des irréductibles toastmasters ont fait le déplacement 
pour applaudir les talentueux et les distingués leaders de la soirée.
Le protocole, mené par Stéphanie Rigaud, a montré un savoir-
faire qui a su déclencher ce désir de vouloir passer un agréable 

moment et surtout de venir se mettre au service des autres, excel-
lent exercice du leadership de service. Elles étaient toutes vêtues 
du noir élégant – on dirait des perles noires rares, animées, qu’il 
faudrait mettre sous haute sécurité - du cocktail de qualité faisait 
le délice des plus fins dégustateurs. 
Les Maitres de Cérémonie, Alexandra Sophie Normil et 
Carl-Henry Petit-Frère ont réalisé ce tandem parfait et charmant 
qui invitait à l’écoute et à la réminiscence comme le nard qui se 
répandait et qu’on exhalait du début à la fin . C’est donc à juste 
titre que l’on attribue la réussite d’un évènement aux Maitres 
de Cérémonie, ces magiciens, donneurs d’âme à tout événement. 
Le Directeur sortant Evens Jérôme, dans ses propos, a présenté, 
avec sa verve intarissable, le bilan de son mandat et l’on retien-
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dra, entre autres, qu’à part sa ballade dans les différents clubs de 
la Capitale que dans les villes de provinces, la réalisation d’un 
gala en Octobre dernier pour célébrer les 92 ans de Toastmasters 
International, et, cerise sur le gâteau, à la conférence annuelle du 
District 81, en Mai 2019 TM Carl-Henry Petit-Frère a remporté 
la 2eme place au concours d’évaluation de ce District.
L’ancien Directeur de la Division D, Innocent Richard Jr, DTM, 
a enchainé en procédant à l’installation des nouveaux leaders des 
Secteurs 22 à 28, après avoir remercié les Directeurs de Secteurs 
de l’annuité 2018 -2019, Marc Junior Laguerre était présent com-
me directeur sortant, 
Les nouveaux directeurs de Secteurs installés : 
 • Marie Claude Legrand, CAO / LAB
 • Junior Pierre-Louis,  CAB / LAB 
 • Lineau Louis,  CAB / LAB
 • Rolex Blemur, CAB / LAB
 • Ricardo Emmanuel Jr, CAA / LAB
 • Sybill Laviolette, CAO / LAB
 • Sinedie Dupuy (absente), CAB / LAB
Ils ont juré qu’ils feraient de leur année une mise en pratique 
de leur compétence afin de réussir leur mandat au bénéfice du 
plus grand nombre de membres faisant partie des clubs sous leur 
leadership.
Puis, dans une ambiance à tout casser, Chantal Coutard a rappelé 
à tout un chacun que « être descendant d’esclave n’est pas un 
héritage. L’esclavage n’est qu’une condition avilissante, que nos 
ancêtres ont combattu avec la dernière rigueur et l’ont aboli ».  
Alma Mater oblige, c’est vers l’Afrique que nous devons chercher 
notre héritage, tant culturel que social. 
Fabigaelle dans « Fò m’ ale », Carl-Henry dans « La pèson o ba 
bay », Godard pour l’humour, les danseuses dans l’interprétation 
de « La persévérance », Michel pour « Sou chimen pèdi tan » 

et enfin Anne Doris pour « l’odeur de ma terre », tout était en 
chaine pour offrir un spectacle entrainant, vibrant et fort à pro-
pos, car, en même temps, Haïti est proclamé vainqueur suite à 3 
buts réalisés contre 2 pour le Canada.
Oui, quel thème approprié, quelle ingéniosité de TM Anne Do-
ris : l’Alma Mater. Nous devons apprendre de qui nous tenons 
notre sang – un sang royal - et notre caractère altier, de qui nous 
tenons ce désir de danser dès que résonne le tamtam plutôt que 
de garder cette quête de perpétuel rebelle en croyant que notre 
héritage n’est issu que de l’esclavage. 
Puis, le Directeur de la Division D pour la nouvelle période, 
Pierre Charles Mingot, après les remerciements du Directeur 
sortant TM Evens Jérôme, a présenté son « motto » : Respect, 
Intégrité, Service, Excellence.
Il a noté les efforts de son prédécesseur, remercié tout un cha-
cun pour le support inconditionnel à la cause commune, salué la 
présence de ses parents et après avoir présenté son bureau, il a 
invité tous les Toastmasters haïtiens à se supporter mutuellement 
car, dit-il, « le succès à Toastmasters est une entreprise collec-
tive ».
Une belle cérémonie qui doit servir d’exemple à la communauté 
haïtienne en quête de modèles à suivre. Elle s’est achevée avec 
l’agape fraternelle traditionnelle et les bisous conviviaux échangés 
dans l’assemblée.

Chantal  H Coutard, DTM
Membre des clubs Amaryllis et Les Pionniers                                                                                                                       

Juillet 2019
Crédit photos :

Daniel Pierre, CC
Membre du club Capucine
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Pierre Charles MINGOT
Directeur de la Division D. (DDD)
Ingénieur électronicien, spécialiste en base de données et intégra-
tion de système, j’ai travaillé comme analyste-programmeur et 
business analyste pendant quelques années avant d’occuper la 
fonction de responsable de technologie à NOVTECH SA.
Ambitieux, rêveur également pragmatique et discipliné, je fais de 
l’optimisme un fidèle allié. Ainsi cultivé-je une pensée positive 
qui me porte à toujours me focaliser sur la moitié remplie d’un 
verre.
Epris de toastmasters dès le premier jour où j’ai visité un club, j’ai 
intégré le club “The Bees” en septembre 2014. J’ai servi ce club 
en tant que vice-président au recrutement, vice-président aux re-
lations publiques et président. Puis j’ai eu une expérience très en-
richissante au comité exécutif du district 81 comme responsable 
des relations publiques pendant l’année 2018-2019.
Au-delà des compétences en communication et leadership que 
j’acquiers, ce qui m’attache à Toastmasters le plus ce sont les val-
eurs qu’elle enseigne : Respect, Intégrité, Service et Excellence 
(RISE). Je suis convaincu que la pratique de ces valeurs peut 
rendre notre société plus harmonieuse et l’amener à aspirer à la 
grandeur. Voilà pourquoi j’inviterai chaque membre de la divi-
sion D à faire du RISE son credo.
En tant que Directeur de la division,  je porterai un regard par-
ticulier sur la qualité de notre formation et j’aurai à cœur le 
rayonnement de toastmasters en Haiti.
Toastmasters, c’est toute une manière de vivre!

Sybill LAVIOLETTE/ AD 22
J’ai 25 ans, je suis jeune, dynamique, proactive et je suis très 
sympathique. J’aime voyager, lire, regarder des films et me faire 
des amis. 
ACG/AlB. J’ai intégré TM en 2014. 
Diplômée en Relations Internationales, j’ai une certification en 
Gestion de projet de développement, J’ai suivi un cours sur le 
Désarmement et la Non-prolifération nucléaire au Middlesbury 
Institute   et un cours sur le  leadership et la résolution de conflit 
par Columbia Law School. Je suis heureuse de faire cet appren-
tissage de leadership et m’engage à veiller aux progrès des clubs 
du secteur qui me seront attribués tout en développant des rela-
tions cordiales avec les officiers de club.

Marie Claude PELISSIER LEGRAND/ AD 23
Mariée et mère, Chrétienne de grande foi, je suis Ingénieur-Agro-
nome, spécialiste en Production Animale et Linguiste spécialiste 
en Traduction. J’enseigne l’anglais, le français, le créole et les 
relations humaines. Comme passe-temps, j’apprends les langues 
(j’en suis à ma huitième) et joue au piano et au scrabble. 
TM,  j’ai intégré le club Fougère en 2013.   Je suis encore membre 
de ce club et membre du Club avancé Synergie.
Actuellement, je suis ACG/ALB et au niveau 2 du programme 
Pathways.  Je suis passionnée, serviable, je n’aime pas laisser et 
voir souffrir. Cependant, je suis très capricieuse, rancunière et 
doit faire des efforts surhumains pour rester ponctuelle. Je n’ai 
pas honte d’admettre que je gère assez mal mes émotions, sachant 
que j’ai fait et continue de faire du chemin à grands pas avec 
Toastmasters International. 
En tant que Directrice du Secteur 23 de l’année 19/20, je projette 
de faire en sorte que les clubs anglophones sortent de leur mut-
isme apparent et imposent leur visibilité. Entre autres, je compte  
fonder d’autres clubs anglophones dans ce secteur où j’envisage 
déjà la formation d’un club spécifique (club.fermé).

Sinedie Saintil Dupuy / AD 24
Née un 29 octobre, dans la commune de Plaisance au Nord d’ 
Haïti, socioprofessionnelle expérimentée, compétente et aguerrie, 
Sinedie Saintil Dupuy, administratrice de formation à l’Univer-
sité Notre Dame d’Haïti/ Faculté des Sciences Administratives au 
Cap-Haïtien, consultante en Gestion d’Organisations Culutrelles 
(UEH-Nord), Formatrice de Sofitraining/ Bussiness Edge en ser-
vice clientèle et production personnelle, Formatrice en Entrepre-
unariat pour des Petites et Moyennes entreprises dans le Nord et 
Nord’est et en gestion de projet (AVANSE/USAID), elle travaille 
actuellement à la Direction Départementale Nord du Ministère 
du Tourisme occupant le poste de Chef de service Adjoint.

En 2014, avec l’implantation du club Agora du Cap-Haïtien, 
membre fondatrice du club, elle rejoint la grande famille Toast-
masters. Mariée et mère, Sinedie Saintil Dupuy arrive à trouver 
du temps et crée l’équilibre entre travail, famille et Toastmas-
ters. Elle s’est promi de travailler à devenir une Toastmasters 
Distinguée consciente pouvant contribuer au développement et 
à l’épanouissement de sa communauté, elle se bat pour réaliser 

PRESENTATION
DU DIRECTEUR DE LA DIVISION
ET DES DIRECTEURS DE SECTEUR
Stéphanie Rigaud. CC/ALB, Présidente du club Fougère.



9

Magazine de la Division D, District 81

son grand rêve.
Actuellement ACB/ ALB, Directrice de Secteur 24, elle travaille 
avec son  équipe pour mieux faire connaitre le Mouvement Toast-
masters dans le Nord et le Nord’ Est et aussi garder le standart 
de qualité des clubs du secteur 24. Avec l’appui de son équipe, 
des anciens du TMI du Nord et de Port-au-Prince, elle compte  
atteindre les objectifs du mouvement et du secteur en particulier. 
Toastmasters, la solution!

Junior PIERRE LOUIS/ AD 25
Expert-Comptable 
Communicateur avancé bronze et Leader avancé bronze- Toast-
masters International.
Né en 1982 à Port-au-Prince, plus précisément dans la commune 
de Delmas. Détenteur d’une licence en Sciences Comptables 
depuis 2011. 
Actuellement j’occupe le poste de Responsable Financier à 
PANOS CARIBBEAM.
Dans ma carrière professionnelle, la communication est pour moi 
un élément très important. Il faut dire qu’avant,  prendre la pa-
role en public était pour moi un défi majeur. Pour remédier à ce 
problème, en Janvier 2015 j’ai décidé de rejoindre un club toast-
masters. J’ai choisi d’intégrer IMPACT CLUB qui va me donner 
l’opportunité de travailler sur mon objectif qui est de pourvoir 
prendre la parole en public avec aisance et confiance mais aussi 
le club m’a donné l’opportunité de me perfectionner en langue 
anglaise. Depuis mon adhésion au club je ne cesse de porter ma 
contribution pour sa bonne marche et sa progression. De 2015 
à 2019, mon dynamisme et ma motivation me donnent toujours 
une place au sein du comité : 
2015-2016 : J’ai été élu vice-président au recrutement 
2016-2017 : lors des élections j’ai pu arriver à la tête du club com-
me PRESIDENT.
2017-2018 : Encore j’ai été choisi pour le poste de Vice-Président 
au recrutement.
2018-2019 : Avec le nouveau programme PATHWAYS je me suis 
dit que je dois encore donner mon support à mon très cher IM-
PACT CLUB. Vice-Président à la formation a été mon dernier 
poste au sein du comité du club.
Elu Directeur de secteur pour l’année 2019-2020, je veux rendre 
le secteur 25 beaucoup plus dynamique en mettant un accent 
particulier sur la qualité des réunions et la progression de ch-
aque membre sans exception.  Je vais aussi m’assurer que le pro-
gramme PATHWAYS est très bien maitrisé tant par les membres 
des comités que par les membres des clubs. 
Je peux confirmer sans hésitation que, mon parcours à Toastmas-
ters International est une expérience qui a donné  une orienta-
tion nouvelle à ma vie personnelle et professionnelle.

Lineau LOUIS/ AD 26
Consultant en Education / Normalien Supérieur / Sociologue

PARCOURS TOASTMASTERS
Communicateur Accompli Bronze (ACB) et Leader Accompli 
Bronze (ALB)
• Intégration au club Phare en avril 2013
• Champion National en discours humoristique (Division D) en   
 septembre 2013

• Vice-président à la Formation du Club Phare pour l’année 2014- 
 2015
• Trésorier du club Phare pour l’année 2015-2016
• Finaliste au concours National d’évaluation (Division D) en   
 septembre 2016
• Vice-président aux Relations publiques du Club Phare pour 
 l’année 2016-2017
• Finaliste au concours National d’improvisation (Division D) en  
 septembre 2017
• Membre fondateur du Club Avancé Synergie en 2016
• Président du Club Synergie pour l’année 2017-2018
• Secrétaire du Club Phare pour l’année 2017-2018
• Vice-président aux Relations publiques du Club Avancé Synergie  
 pour l’année 2018-2019.

ASPIRATIONS POUR LE TERME 2019-2020

Faire du Secteur 26 un secteur Distingué du Président dans le 
cadre du DCP

•	 Aider	les	clubs	du	secteur	à	se	renforcer	tant	au	niveau	de	l’offre	de		
 Formation qu’au niveau de leur force de recrutement.
• Soutenir la Division dans la poursuite de ses objectifs
• Organiser des concours et des activités de haute facture pour   
 vendre la meilleure image du mouvement
• Permettre à d’autres secteurs, personnalités et institutions de vivre  
 l’expérience Toastmasters à travers des démonstrations, des inter 
 views ou des séminaires.

Rolex Blémur / AD 27
Age: 34 ans
Formation: Gestion des affaires
Occupation: Employé de banque
Poste occupé: Investigateur AML
Toastmasters: Depuis avril 2011
Club: The Bees
Titre: ACB
Postes occupés: 2018-2019 Président, 2015-2016 Président, 2014-
2015 VP Membership, 2013-2014 trésorier, 2012-2013 Sergeant 
at arms.

Ricardo Jr Emmanuel / AD 28
Dès ma tendre enfance, je caressais l’envie de me voir sur scène 
soit comme artiste ou communicateur.  Et, le destin a décidé que 
je devienne un communicateur. 
Vu mon dynamisme, mon savoir-faire et mon esprit d’équipe,  j’ai 
pu intégrer  plusieurs associations afin d’apporter mon énergie 
positive  telles que Scout, Groupe Théâtral, IMELHA, Centre de 
la Francophonie des Amériques dont je fus nommé Jeune Ambas-
sadeur de la francophonie des Amériques en 2011, Organisation 
Internationale de la Francophonie  à laquelle je pus participer en 
2012 comme reporter au Forum Mondial de la Langue Française 
au Québec.
Diplômé en Sciences de l’Education à l’ UNDH,  j’ai aussi eu une 
formation en Linguistique à UEH/FLA et une certification sur le 
Parlementarisme Québécois à l’Université Laval.
J’ai également suivi des cours en Français Langue Etrangère 
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niveau DALF C1+ ,et un cours sur la Photographie à EPEC.
En Avril 2015, j’ai intégré le mouvement  TOASTMASTERS INTERNATIONAL, plus particulièrement le Club Amaryllis. Actuelle-
ment, je détiens deux titres ACB ( Communicateur Accompli Bronze/ ALB( Leader Accompli Bronze) dans mon palmarès.
Être Directeur de Secteur pour la nouvelle année  Toastmasters 2019-2020 me rend heureux car, ce sera un nouveau défi pour moi  
et une expérience enrichissante que j’inscrirai fièrement dans mon cheminement en tant que toastmaster.  Certainement, la mission 
ne sera pas facile mais je m’engagerai à cultiver et à faire cultiver au sein des clubs du secteur les valeurs de TMI Respect - Intégrité- 
Excellence - Servir.  

Je ferai de mon mieux pour contribuer au rayonnement des clubs du dit secteur et être plus près des officiels de bureaux de ces dif-
férents clubs pour que l’Harmonie règne.
En somme, notre parcours ici-bas doit être un exemple pour les générations à venir. 
   

Junior PIERRE-LOUIS

Lineau LOUIS

Marie Claude LEGRAND

Sybill LAVIOLETTE

Sinedie Dupuy

Rolex BLEMUR

Ricardo Jr EMMANUELPierre Charles MINGOT
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• AMARYLLIS
• ESSOR
• SAFRAN
• DYNAMIC

• AMETHYST
• IMPACT
• THE BEES

• NENUPHAR
• AGORA
• ORCHIDEE
• BREDA
• INDEPENDANCE

• SYNERGIE
• PHENIX
• DAUPHIN
• OLYMPUS

• FOURGERE
• SURSUM CORDA
• FLAMBOYANT
• PH

• EAGLE
• CAPUCINE
• SAPHIR
• FLAMME

• STELLAIRE
• PIONNIERS
• PHARE
• LOTUS

Sybill LAVIOLETTE22

Marie Claude PELISSIER LEGRAND23

Sinedie SAINTIL DUPUY24

Junior PIERRE-LOUIS25

Lineau LOUIS26

Rolex BLEMUR27

Ricardo Jr EMMANUEL28

SECTEUR  DIRECTEUR DU SECTEUR  CLUBS DU SECTEUR

LES DIRECTEURS ET LEURS SECTEURS

Directeur de la Division D du District 81 :Pierre Charles Mingot
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J’AI LU
POUR VOUS
Rubrique présentée par Chantal H. Coutard

Par Harvey Deutschendorf

Croissance personnelle
Juillet 2019

Intelligence émotionnelle :
l’autre type d’intelligence.
Contrairement au QI, qui est défini, l’intelligence 
émotionnelle peut être apprise et améliorée.

Selon le rapport sur l’avenir des emplois du 
Forum économique mondial, l’intelligence émotion-
nelle (IE) figurera parmi les 10 compétences les plus 
souhaitables en 2020. Pourquoi les entreprises accord-
ent-elles une telle importance à ce talent par rapport au QI ou 
même aux compétences techniques ?
L’une des définitions les plus courantes de l’assurance-emploi 
est «la capacité de reconnaître, de différencier et de gérer nos 
émotions et les émotions des autres dans notre environnement 
».
Pendant la majeure partie du XXe siècle, nous avons supposé 
que la personne qui était la plus intelligente ou qui avait le 
QI le plus élevé serait celle qui aurait le plus de chances de 
réussir. C’est ce que tout le monde pensait quand je suis allé à 
l’école. Cependant, après avoir assisté à nos réunions de lycée, 
beaucoup d’entre nous ont réalisé que ce n’était pas toujours le 
cas.
«Lorsque nous traitons avec des personnes, souvenons-nous que nous ne 
traitons	pas	avec	des	créatures	de	logique.	Nous	avons	affaire	à	des	créatures	
d’émotion. “
—DALE CARNEGIE, Comment se faire des amis et influencer les gens

Bien sûr, avoir un QI élevé - obtenir un score élevé à un test 
d’intelligence - est toujours une bonne chose. Mais les spécial-
istes des sciences sociales confirment maintenant que de solides 
compétences sociales sont un élément clé du succès et que 
les êtres humains naissent avec le potentiel d’assurance-em-
ploi. Cette capacité innée peut être endommagée ou très 
développée, en fonction des conditions de vie et des expériences 
d’une personne. Cependant, l’aspect merveilleux de l’AE est 
qu’avec le travail et la sensibilisation, nous pouvons reconstru-
ire ou améliorer l’intelligence émotionnelle indépendamment 
de nos origines.
En 1990, deux professeurs américains, Peter Salovey et John 
Mayer, ont inventé le terme «intelligence émotionnelle» pour 
identifier un type de conscience de soi qui, selon eux, avait 
une plus grande influence sur le comportement humain et les 
résultats de la vie que la puissance cérébrale pure.

En 
1995, le 
journaliste 
scientifique 
Daniel Goleman 
a développé le concept 
dans son ouvrage fondateur, 
Intelligence émotionnelle: pourquoi cela 
peut-il compter plus que le QI . Le livre 
faisait partie de la liste des best-sellers 
depuis près de deux ans et a été traduit en 
40 langues. Goleman note, entre autres, trois 
niveaux d’assurance-emploi: (1) reconnaître les émo-
tions des autres; (2) ressentir ce que les autres ressent-
ent; et (3) si bien comprendre les motivations et les émotions 
des autres qu’un lien de confiance respectueux se développe.
Ce livre a lancé ma mission dans la vie: développer ma propre 
intelligence émotionnelle et aider les autres à développer la 
leur. Mon moment «aha» est venu quand j’ai lu un court 
passage du livre de Goleman qui dit, en substance, «votre intel-
ligence peut être réduite à néant lorsque les émotions domi-
nent». À ce moment, j’ai su que j’avais découvert quelque chose 
de profond et de puissant changer ma vie. J’ai lu tout ce que 
je pouvais sur l’assurance-emploi et je me suis éloigné de ma 
zone de confort dans mes façons de penser et d’interagir avec 
les gens. J’ai constamment grandi et changé. Finalement, j’ai 
écrit un livre intitulé L’Autre type d’intelligence: des moyens simples 
de	renforcer	votre	intelligence	émotionnelle	pour	une	efficacité	et	un	succès	
personnels accrus . Il a été traduit en vietnamien, en arabe et en 
chinois.
Il y a quelques années, j’ai assisté au Championnat mondial 
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Toastmasters Parler en public avec un ami. Elle m’a dit que 
pour obtenir son vote, l’orateur devrait la faire pleurer. Le 
conférencier gagnant a fait exactement cela. Nous avons conve-
nu que les finalistes ont livré d’excellents discours. Ils étaient 
convaincants et bien conçus, avec toutes les bonnes pauses, voix, 
variance de la voix, langage corporel et emphase dans les bons 
domaines. Nous avons décidé que seule la gagnante était capable 
de créer le type de « lien émotionnel » pour amener les juges à 
la choisir.
Un orateur ne doit pas générer que des pathos pour se connect-
er émotionnellement avec le public ; une présentation humoris-
tique qui suscite des éclats de rire résonne également puissam-
ment auprès des auditeurs.

Lorsque les gens écoutent les mots que nous parlons, ils 
réagissent et sont influencés par les émotions suscitées par le 
message. Les émotions sont les éléments constitutifs que les di-
rigeants et les équipes de l’IE utilisent pour créer des relations, 
des objectifs communs et des relations qui peuvent durer bien 
au-delà du contact initial. En fait, Harvard a récemment publié 
les résultats d’une étude portant sur 75 ans, à la recherche du 
facteur de prédiction du bonheur le plus important et le plus 
fiable. La réponse? Nos relations avec les autres - l’un des prin-
cipes fondamentaux de l’IE et de Toastmasters. De nombreuses 
recherches ont établi un lien entre l’IE et le succès sur le lieu 
de travail, amenant de nombreuses entreprises à rechercher ce 
talent plutôt que des compétences plus concrètes.

Commencez avec empathie
L’empathie est l’essence même de l’intelligence émotionnelle et 
constitue la plus grande compétence en leadership nécessaire 
dans le monde d’aujourd’hui, selon des études menées par De-
velopment Dimensions International. L’IE se caractérise égale-
ment par ses capacités d’écoute, son comportement respectueux, 
sa grâce sous pression, son jugement solide et son esprit ouvert.
“Les experts en assurance-emploi peuvent simplement s’entendre avec les 
autres et travailler en équipes productives.”
Que ce soit sur notre lieu de travail, dans des organisations 
ou dans des relations personnelles, lorsque nous nous sentons 
compris, valorisés et appréciés, nous voulons contribuer et rester 
dans cet environnement. Ce sentiment nous maintient motivés 
pour aller au-delà de nos besoins individuels immédiats. Cela 
augmente l’engagement des membres de l’équipe et procure un 
sentiment d’appartenance.
Les membres des équipes sportives gagnantes félicitent leurs 
coéquipiers lorsque l’un d’eux marque un but ou marque un 
jalon. Ils sont également prompt à exprimer leurs inquiétudes 
lorsqu’un coéquipier est blessé, a des problèmes ou a de 
mauvaises performances. Ce niveau d’inquiétude permet aux 
membres de l’équipe de prendre des risques et de repousser 
leurs limites, tout en sachant que s’ils échouent, leurs collègues 
continueront à apporter leur soutien.

L’art de l’écoute
“J’aime écouter. J’ai beaucoup appris en écoutant attentive-
ment. La plupart des gens n’écoutent jamais », écrivait Ernest 
Hemingway. Pour communiquer efficacement avec les gens, il 
faut de fortes compétences d’écoute. Tout le monde a le désir 
d’être entendu. Les bons leaders reconnaissent ce besoin et veil-
lent à ce que les gens se sentent entendus et appréciés.

“L’empathie est l’un des attributs les plus importants, sinon les plus impor-
tants,	d’un	leadership	efficace.”
Voici cinq façons d’améliorer les compétences d’écoute.

Soyez pleinement présent. Décrochez le téléphone et n’essayez 
pas de formuler une réponse pendant que quelqu’un parle. Si 
un autre problème requiert votre attention, faites savoir aux au-
tres quand vous pourrez leur accorder toute votre attention. Les 
bons auditeurs voient chaque conversation comme une leçon. Ils 
deviennent des auditeurs astucieux car ils ne veulent pas rater 
le coche.

 Mettez-vous à leur place. Les grands auditeurs sortent d’eux-
mêmes et essaient d’imaginer pourquoi une autre personne 
pense peut-être ou pourquoi elle se sent d’une certaine 
manière. Comme le disait le regretté Stephen Covey, expert 
en leadership, « Cherchez d’abord à comprendre, puis à être 
compris ».

Dites au Président que vous avez compris. Ramassez les points 
clés. J’ai un trouble déficitaire de l’attention, alors écouter peut 
être un défi. J’attrape toujours quelques points importants que je 
peux reproduire à l’auditeur pour démontrer que je faisais atten-
tion. Si je n’ai pas compris quelque chose, je demanderai. L’im-
portant est que l’orateur sache que j’ai fait un effort honnête 
pour faire attention.
«Tout le monde a le désir d’être entendu. Les bons leaders le reconnaissent ... 
et veillent à ce que les gens se sentent entendus et appréciés. “

Pratiquez l’écoute active. Imaginez que vous allez être testé 
pour savoir comment vous avez entendu un autre orateur. Vous 
pouvez pratiquer cela avec vos amis et votre famille. Demandez 
à une personne de parler et vous restez complètement concen-
tré sur ce qui est dit. Vous remarquerez qu’il est beaucoup plus 
facile de se concentrer sur l’orateur lorsque vous ne songez pas 
à répondre.

Curiosité Curate. Les personnes curieuses voient toutes les 
conversations comme des opportunités d’apprentissage. Chaque 
personne rencontrée a quelque chose à enseigner. Nous devrions 
tous essayer d’adopter cette approche. Lorsque nous sommes 
curieux de savoir ce que les gens disent, nous avons tendance à 
être plus attentifs.

Les gens se tournent vers les dirigeants pour déterminer ce qui 
est précieux et important pour l’organisation. S’ils sentent que 
leurs dirigeants sont préoccupés par tous les aspects de la vie des 
gens, ils voudront faire la même chose et aller au-delà de ce que 
l’on attend d’eux.
Un QI élevé est une chose merveilleuse, mais l’intelligence 
émotionnelle est également très précieuse dans la vie. Cela nous 
permet de nous comprendre nous-mêmes, de nous connect-
er avec les autres et d’exceller en tant que communicateur et 
leader.
Harvey Deutschendorf , auteur de The Other Kind of Smart, est un expert 
de l’IE, un conférencier, un contributeur du magazine Fast Company et un 
chroniqueur du magazine HR Professionals. En savoir plus sur 
www.theotherkindofsmart.com
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FORMATION
La Méthode du 20X20 
(20 Slides X 20 Secondes)

Souventes fois on se demande comment réussir une présentation avec Power Point sans saouler son au-
ditoire ?  Car on a tous en tête quelqu’un qui lors d’une présentation utilisant le Power Point nous avait 
donné envie d’entrer sous nos chaises et passer un bon moment dans les bras de Morphée en attendant la 
fin sa présentation. Alors, que faire si on veut avoir un maximum d’impact sur son auditoire tout en util-
isant le Power Point comme support visuel ? La réponse à cette question nous  semble parvenir de Tokyo 
où deux architectes ont inventé le « Pecha Kucha » ou la méthode du 20 X 20

Qu’est-ce que le Pecha Kucha ?
Pecha Kucha, aussi appelé « 20X20 » est un format combinant une présentation orale et la projection de 
20 slides se succédant  automatiquement toutes les 20 secondes. La présentation dure ainsi exactement 6 
minutes et 40 secondes. Les créateurs, de ces 6 minutes et 40 secondes parlant, sont deux architectes Astrid 
Klein et Mark Dytham qui ne voulaient pas succomber à cette tentation de leurs collègues dans la profes-
sion qui en disent trop, surtout quand ils ont à leur disposition  le microphone et PowerPoint. Le mot Pecha 
Kucha lui-même vient du japonais et signifie « bavardage », « sens de la conversation ». La méthode est 
considérée comme exigeante parce qu’elle impose l’examen et la préparation de la présentation, en même 
temps elle permet aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui est important. D’autre part, elle permet aux 
auditeurs de se souvenir le mieux possible.
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Pourquoi cela fonctionne ?
 • La capacité de concentration de votre auditoire est limitée ; limiter votre temps de présentation à moins de 7 
  minutes est une excellente garantie d’avoir leur écoute du début à la fin.
 • Ce format vous oblige à vous concentrer sur l’essentiel et à faire preuve de concision. Pas de blabla, juste ce que 
  votre public attend.
 • Il vous oblige également à construire des supports visuels plus épurés : un minimum de textes et des visuels parlants.
Comment construire votre Pecha Kucha ?
 • Commencez par définir votre objectif final, ce dont vous voulez convaincre votre auditoire.
 • Puis sélectionnez les messages clés qui vous aideront à atteindre cet objectif.

 • Mettez-les dans l’ordre qui va convenir à votre auditoire, trouvez le fil rouge de votre présentation.
 • Appliquez pour chaque page ce principe : une image et 8 mots maximum, pas de tableaux, ni de graphiques.
 • Il ne vous reste plus qu’à peaufiner votre discours.
 • Pour être certain de ne pas dépasser, une règle simple : parler pendant 20 secondes correspond à 60 mots. Il ne vous 
  reste plus qu’à vous entraîner !
La présentation orale de votre Pecha Kucha.
Le Pecha Kucha, comme toute présentation, se lance par une introduction. Vous pouvez un peu « tricher » en  annonçant la théma-
tique de votre intervention, pendant environ 30 secondes, juste avant d’envoyer le PPT. Vous aurez alors suscité l’intérêt de l’audience. 
A vous de l’accompagner jusqu’au vingtième slide, sans la décevoir. En ce sens, c’est préférable de vous laisser présenter par celui ou 
celle faisant office de maitre de cérémonie.
Prendre la parole pendant plus de 6 minutes avec un changement de slide toutes les 20 secondes demande une préparation minutieuse. 
Il s’agit d’avoir un texte bien synchronisé avec sa présentation. Mais aussi, souvenez-vous que l’origine du terme Pecha Kucha fait 
référence au son de la conversation. Cela implique de la fluidité et un ton naturel. Seule une bonne préparation peut vous aider à 
rester en harmonie avec vos diapositives. 
Conclure votre Pecha Kucha.
Soigner la conclusion d’une présentation est crucial. Il y a de nombreuses façons de conclure une présentation. Pour le Pecha Kucha, 
je vous recommande l’une de ces 3 façons classiques   de conclure:
 • L’appel à l’action. Il s’agit de lancer une invitation à agir (se lever, signer une pétition, s’inscrire à un 
  évènement, etc.).
 • La question. Laisser l’auditoire sur une question de réflexion peut aussi être une conclusion efficace. 
 • La projection.  Inviter son auditoire à se projeter sur une situation souhaitée. En somme, c’est une invitation à   
  imaginer. Ici, l’élément indispensable est l’illustration (photo, dessin, peinture, etc.)

 Votre façon de conclure dépendra du contexte et de la thématique abordée bien sûr. Mais aussi, vous pouvez décider de   
 conclure en racontant une anecdote ou en faisant rire l’auditoire. Les histoires personnelles et le rire font toujours bon effet 
 sur l’auditoire, de même si l’histoire n’est pas appropriée ou que la blague passe mal, vous risquez de tout gâcher. Autant  ne 
 pas prendre de risques inutiles.

 Pour finir, sachez que le Pecha Kucha comme toute autre présentation orale demande de la préparation, de la concentration 
 et de la patience. Votre second sera meilleur que votre premier. Et le troisième, encore mieux. C’est donc la pratique qui fera 
 de vous un orateur efficace sur ce format! Alors n’ayez pas peur de vous lancer dans cette aventure car vous n’allez pas le   
 regretter.

       Innocent Junior Richard, DTM
       Amaryllis/ Club Avancé Les Pionniers

Webographie
https://www.management-commercial.fr/2018/02/26/convaincre-avec-pecha-kucha/
https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/pechakucha-20x20-prezentacja-inna-niz-wszystkie

https://www.cygnum.be/realiser-facilement-un-pecha-kucha-outils-gratuits-et-astuces/
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LIBRE
OPINION
Article de Fabiola Laurent, Communicatrice Accomplie Bronze et membre du club Stellaire
UN RESSORT EN VOUS!

Si la vie vous fait tomber, c’est certainement pour tester votre capacité à rebondir. Mais croyez-moi 
chers amis, si vous n’avez plus de ressort en vous, je suis désolée, vous êtes foutue !
Ce ressort qui vous propulse après chaque chute symbolise votre force et votre motivation. Ré-
fléchissez !!! Combien de fois aviez-vous vraiment pris le soin de vous relever après une chute ? 
Tout le monde sait que c’est un exercice difficile. Mais le ressort vous pousse à y faire face. 
On a toujours ce sentiment de vouloir se relever, la vie nous l’oblige parfois, même si on est sou-
vent mort de honte et de peur. 
Parfois on doit se relever parce qu’en plus d’être tombé on risque de se faire passer pour la risée de 
tous et le pire, même de nos proches. Une coutume injuste que nous devons éradiquer chez nous. 
Toute petite, ma maman me disait clairement : << Ne cours pas chérie parce qu’il ne faut pas que 
tu tombes, parce que si tu tombes tu seras blessée et si tu es blessée tu auras mal et si tu as mal 
parce que tu es blessée et que tu es blessée parce que tu es tombée, je te fouetterai sévèrement.>> 
Comme si je n’en aurais pas assez souffert en tombant. Comme si tomber ne serait pas déjà la 
punition à ma désobéissance.

On nous dit que quelqu’un qui tombe et se relève est bien plus fort que quelqu’un qui ne tombe 
jamais. C’est vrai ! Après tout, c’est carrément du sport que vous faites. Faudrait tomber plus sou-
vent ! Et pour des gens de grand calibre c’est même nécessaire. 

Nous avons tous cette petite voix à l’intérieur de nous {un p’tit ressort} qui nous pousse 
à aller vers l’avant. Alors chers amis, ne vous laissez pas abattre. Si vous toucher le 
fond, dites-vous qu’il ne vous reste plus qu’à remonter. Parce qu’il est certain 
que nous avons tous un ressort en nous.
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L’équipe des Relations Publiques de la Division avise les membres 
que les Directeurs de Secteur ont eu une journée de travail le 6 Juillet 

et sont maintenant bien armes pour faire face à leurs responsabilités.
En outre, elle rappelle à tous les dirigeants de club que le conseil de Divi-

sion élargie est composé de tous les Directeurs de Secteur, les Présidents de 
club, les Vice-présidents à la formation et les Vice-présidents au Recrutement. 

6 JUILLET
Formation des di-
recteurs de secteur

21 JUILLET
Conseil de Division 

élargie

4 AOUT
Formation des 
leaders de club 
(tout le mois)
Formation des 

Toastmasters et of-
ficiers de concours 
(date à determiner 

par les AD)

SEPTEMBRE
Concours de dis-

cours humoristique 
et d’histoire invrais-

emblables

14 SEPT au 6 OCT
Niveau des Secteurs

20 OCTOBRE
Niveau Division

22 OCTOBRE
95ème Annivers-
saire Toastmasters

21 DECEMBRE
Finale du concours 

de débat

AGENDA DE
LA DIVISION D
JUILLET - DECEMBRE 2019
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Alexandra Sophie Normil: Bonsoir DTM Evens Jérôme, Bienvenue à 
cette entrevue. Je sais que tu es l’ancien directeur de la Division D, mais si 
quelqu’un veut en savoir plus sur DTM Jérôme, que doit-il retenir?

Evens Jérôme: Bonsoir Alexandra, bonsoir à tous les lecteurs de Le Lu-
trin, c’est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation. 
Pour répondre à ta question Alexandra, je dirais que ™ Jérôme est un fa-
natique de la communication et de la bonne communication, fanatique de 
tout ce qui est Art, mais Art dans son sens complet, je n’aime pas les choses 
qui se font à moitié. J’aime tout ce qui est beau et la plus belle créature 
pour moi c’est la femme.
™ Jérôme c’est aussi quelqu’un  qui aime lire, mais qui n’a pas toujours le 
temps pour lire, il est très impatient et il n’est pas toujours tolérant, pas 
tolérant avec lui-même et encore moins avec les autres; mais Toastmasters 
m’a aidé à être patient, plus tolérant et empathique aussi. 
Je suis un père de famille, j’aime mes enfants car ils sont ce que j’ai ac-
compli de plus beau dans ma vie, je suis un homme de Dieu et je crois 
beaucoup en la prière. Voilà 

ASN: Tu m’as confié en coulisse que tu étais, avant d’être 
toasmaster: arrogant, impatient et intolérant, mais que cela a changé avec 
TMI et que cela a même eu une influence positive sur ta vie profession-
nelle. Penses-tu qu’aujourd’hui encore, après ton titre de DTM et ton riche 
parcours, que tu as encore des choses à gagner à TMI ou des comporte-
ments que tu peux encore changer?? 

EJ: Mais bien sûr Alexandra, c’est ce qui explique ma présence encore à  

TMI, c’est une école où on apprend de tout, j’apprends beaucoup à TMI, 
j’apprends de ton évolution à Amaryllis, j’apprends de Richard quand il fait 
un discours d’introduction par exemple et moi qui croyais que ma façon de 
faire était la meilleure (rires) le plus intéressant c’est que j’apprends même 
des gens qui font mal les choses, car je connais la manière de faire mal et 

PORTRAIT
DTM EVENS JÉRÔME
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donc de ne pas le faire moi. 
Et TMI est en pleine mutation, on va passer d’une méthode à une autre c’est parce qu’il y’a des choses à apprendre et bien évidem-
ment à gagner. 

ASN: Tu m’as laissé entendre qu’à ta première visite à un club Toastmasters, tu n’étais pas satisfait, mais qu’est ce qui t’as motivé à 
revenir et à y être jusqu’à maintenant? 

EJ:[je suis revenu sous l’insistance d’une amie et j’ai été conquis à la 3e réunion, en venant au club je pensais que j’étais déjà au top 
et que ces gens-là ne peuvent  rien m’apprendre de nouveau ou de solide , car j’animais déjà des programmes à mon église, à l’institut 
français et même aux États-Unis, donc j’avais déjà un bagage dans le domaine de l’art oratoire, mais quand j’ai vraiment commencé 
à TMI j’ai vu que je ne savais rien. TOASTMASTERS c’est vraiment un milieu intéressant, quand ça vous prend, ça vous envoute et 
vous n’avez pas l’intention de laisser, surtout qu’on y trouve des gens merveilleux.

ASN: oh oui! Ça c’est vrai. Moi personnellement je suis venue à Toastmasters pour la communication et j’ai trouvé une famille. Est-ce 
que toi aussi tu as l’impression d’avoir trouvé cette famille là à TMI principalement à ton club Capucine ? 

EJ: Toastmasters en Haïti c’est une grande famille, Capucine a toujours été ma première famille de Toastmasters,  j’ai développé de 
très belles relations avec les gens de mon club, ils m’ont aimé, je les ai aimé et jusqu’à présent nous partageons ce sentiment d’amour 
et d’affection et d’attachement, aujourd’hui on ne peut pas dire Capucine sans dire Jérôme et vice versa, (je t’avais dit que je ne suis 
pas modeste. Rires) kòd lonbrit mwen tache nan “Capucine”. 
Capucine c’est une belle famille que j’aime fréquenter avec tous ses défauts, mais surtout avec ses grrrrrrrandes qualités; pour moi 
c’est le meilleur de tous les clubs.

ASN: Ta prétention te va bien (rires)  Est-ce que tu as un ou des modèle à TMI? 

EJ: Permets que je ne réponde pas à cette question, car je ne veux pas faire de jaloux; des modèles j’en ai, mais au risque de te décevoir, 
je te dirai que je suis mon premier modèle. 
Il ya Chantal, Carria, Judith, Sybille, Richard, Phillipe Moïse que j’ai connu très tard et qui porte Toastmasters dans l’âme;, Monica 
Adamson l’une de mes préférée et Marie Alice Belizaire qui n’est malheureusement plus active; ce sont des Toastmasters modèles.

ASN: Un Toastmaster qui t’a marqué durant tout ton parcours; pourquoi? 

EJ: Il y’en a beaucoup, parmi lesquels ceux que j’ai cité plus haut, ils m’ont marqué d’une façon ou d’une autre. Aussi, il y’a une ™ 
avec qui j’ai collaboré, que ce soit en tant que responsable à la formation de la Division l’année dernière, que ce soit comme Directeur 
de Division, je ne peux pas expliquer combien son apport a été important pour la réussite des programmes que j’ai initié, je veux parler 
de Sybille LAVIOLETTE. Il y’a également Judith DROUILLARD, j’ai été son mentor et elle a été mon mentor, elle m’a beaucoup 
marqué dans un sens, pour ne citer que ces deux là; ce sont des gens qui m’ont marqué et qui ont fait de moi un meilleur Toastmaster. 

ASN: Quelle est la plus belle leçon de leadership que tu as tiré durant ton mandat? 

EJ: De savoir que pour mener les gens et obtenir d’eux des résultats, il ne suffit pas d’être de grands orateurs, mais d’être d’abord un 
modèle; la 2e leçon que j’ai apprise est que chaque ™ qui fréquente le mouvement et qui continue à le faire mérite l’appréciation de 
ses paires; avant de les critiquer ou de les évaluer, il faut d’abord les comprendre et quand j’ai commencé à développer cette forme 
d’empathie, j’ai senti que je suis devenu un meilleur leader.

ASN: Si demain, après 3 ou 5 ans tu es élu ou choisi comme Directeur de Division, sur quoi particulièrement tu vas travailler?

EJ: Ce serait sur la qualité. 

ASN: Un conseil au nouveau Directeur de la Division D 

EJ: D’insister sur la qualité des clubs, il en a d’ailleurs parlé dans son discours lors de l’intronisation et je pense que c’est un point 
crucial. 

ASN: Un dernier mot ™ Jérôme 

EJ: Toastmasters est un monde merveilleux, il le sera toujours si nous sommes des gens  

merveilleux…

ASN: Merci DTM Evens Jérôme de t’être mis disponible pour cette entrevue, j’espère 

que tout comme moi, tu y as pris beaucoup de plaisir.

EJ: Merci Alexandra, j’en profite pour te dire que tu es une Toastmaster que j’admire 

beaucoup;  je t’admire pour ton attachement à TMI, tu ne restes pas qu’à Amaryllis, je 
te vois un peu partout et c’est ce qui fait d’un toastmaster un toastmaster, tu es l’une de 
mes Toastmaster préférées par ta présence, pour ce que tu apportes au mouvement. Je 
remercie également la Division D et Le Lutrin pour cet honneur. Alexandra Sophie Normil,

CC / ALB, membre du club 
Amaryllis
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GALERIE
DES ÉTOILES
Une communauté active et dynamique se veut d’honorer les efforts des siens et 
de les encourager à continuer et à exceller car la pérennité de toute organisation 
dépend particulièrement du travail de ceux qui avancent, progressent et qui ont 
toujours des défis à relever.

Actuellement, membre du Cabinet Ju-
ris Expert depuis plus d’une décennie, 
TM Marcel Chérilus a étudié le Droit 
dans les années 1991 à 1995. Il fut de la 
première promotion de la Magistrature 
en 1998 puis juge au Tribunal de Paix 
de Saintard à l’Arcahaie.
De foi chrétienne, TM Chérilus a in-
tégré Toastmaster International en avril 
2011 et est membre du club « Dynamic » 
puis du club avancé « Les Pionniers ». 
Cette aventure à Toastmaster Interna-
tional s’est présentée très alléchante 
pour TM Chérilus qui n’a pas manqué 
de mettre en exergue les potentialités 
acquises dans l’art oratoire, dont son 
titre de champion national en discours 
humoristique en 2012 puis vice-cham-
pion national en discours improvisé 
en 2013. Actuellement, TM Chérilus 
est Président du Club avancé « Les Pi-
onniers », actuel Responsable Adminis-
tratif du Club « Dynamic », mentor du 
Club « Eagle », encadreur du Club « PH 
Toastmasters » club au Parlement Haï-
tien et un des coachs de « Independance 
Toastmasters club » aux Gonaïves.
Homme d’engagement et au service de 
sa communauté, enthousiaste et hum-

ble, TM Marcel Chérilus a été acclamé, 
en février dernier, au rang des Toast-
masters Distingués, le titre le plus élevé 
en Communication et leadership, de 
ce processus de formation. FELICITA-
TIONS DTM CHERILUS !

Darlens HYPPOLITE, Toastmaster 
distingué (DTM)

Avocat de profession, politologue et 
théologien de formation, TM Darlens 
Hyppolite est détenteur d’un Master en 
Droit Public et d’une spécialisation en 
Système d’adressage des rues (SAS). A 
titre d’expériences professionnelles, TM 
Hyppolite fut un ancien conseiller ju-
ridique senior au Ministère de l’Econo-
mie et des Finances, ex Expert nation-
al pour Onu-Habitant et ex Directeur 
de Projets au Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD).
TM Hyppolite a rejoint Toastmaster 
International en 2006 et a rempli plu-
sieurs fonctions dont Responsable des 
Relations Publiques au Club Orchidée, 
Président de son club « Phare », Ex 
Gouverneur de Secteur et fut plusieurs 

TOASTMASTERS DISTINGUÉS
DE L’ANNEE 2018-2019

Marcel CHERILUS, Toastmaster distingué (DTM)
“Toastmasters est pour moi un mode de vie ; et la quête de l’excellence en toutes bonnes choses est 
ma passion ».

DTM Moncher

DTM Ernst PRINCE

DTM Emile COUSEILLANT

DTM Darlens HYPPOLITE
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fois Assistant gouverneur aux Relations Publiques  de la Division D.
Homme de parole et de service, TM Darlens Hyppolite a fièrement décroché le titre de « Toastmaster Distin-
gué » en mai dernier. FELICITATIONS DTM HYPPOLITE !

Elizabeth Farah François HYPPOLITE, Toastmaster distingué (DTM)

«	Passionnée	de	l’Excellence	et	du	travail	bien	fait,	elle	met	un	point	d’honneur	à	planifier	dans	les	moindres	détails	ses	projets	». 
 
TM Farah HYPPOLITE est architecte de profession, détentrice d’un master en architecture caribéenne et 
tropicale puis d’une spécialisation en urbanisme. Elle a piloté plusieurs projets de construction dont l’im-
meuble de l’Ambassade du Canada entre Delmas 75 et 71 et celui logeant la UNIBANK à l’Angle des rues 
Clervaux et Lambert à Pétion Ville.
TM Farah HYPPOLITE a intégré Toastmaster International en juillet 2009 avec la motivation d’élargir ses 
horizons, mettre à profit ses capacités de communication et de leadership. Elle a occupé plusieurs postes au 
Comité de son club « Phare » dont : Responsable de Relations Publiques, de la trésorerie, de la Formation, le 
poste de Présidente puis Directrice de Secteur.
Actuellement, trésorière de son club, TM Farah HYPPOLITE a obtenu au cours de l’année toastmaster 
2018-2019, le titre le plus distingué de Toastmaster, celui de « Distinguished Toastmaster ». FELICITATIONS DTM 
Farah HYPPOLITE !

Ernst PRINCE, Toastmaster distingué (DTM)

« Il faut dire que j’ai pris tout mon temps à vivre et à comprendre le Mouvement Toastmasters International et je peux conclure 
qu’être toastmasters est une expérience unique et sans pareil. Toastmasters un jour, Toastmasters toujours ».

Né le 30 décembre 1977, Ernst PRINCE a vu le jour dans une famille modeste. Il a fait ses études primaires 
et une partie de ses études secondaires à l’école Dominique Savio des pères salésiens puis au collège Adven-
tiste de Pétion-ville. TM PRINCE a eu une formation en gestion à l’Université « Inuqua » puis en Théologie 
à l’Université Adventiste d’Haïti et est actuellement Pasteur.
Invité par un ami, il a rejoint la grande famille Toastmasters en 2005 et est membre fondateur de son 
premier club « Capucine ». Puis, il a fondé un autre club à Pétion-ville, « Saphir », dont il est membre 
jusqu’à présent. Très actif dans le Mouvement, TM PRINCE a été élu à presque tous les postes de son club 
hormis ceux de secrétaire et de Vice-président aux Relations Publiques. Actuellement, TM Ernst PRINCE 
est Vice-président à la Formation de son club « Saphir » et a fièrement décroché cette année, son titre de 
« Toastmaster Distingué », récompense d’un travail de longue haleine. FELICITATIONS DTM PRINCE !!!
« Je remercie mon épouse Dorothy Gabriel PRINCE (CAO/LAB) de m’avoir soutenu et les DTM Judith DROUYARD, mon 
mentor, et Chantal Heurtelou COUTARD pour leur support inconditionnel. »

Willienne THELEMAQUE, Toastmaster distingué (DTM)

En mai 2015, Willienne THELEMAQUE découvre Toastmasters International grâce à soeur Widny Télé-
maque (DTM) et a dès son intégration été élue Responsable Financier de son Club “Fougère”. Passionnée 
de Logistique et de Protocole, elle a ensuite occupé le poste de Responsable adjoint du Protocole aux cotés 
de TM Thierry MICHEL. C’était le début d’une mystérieuse aventure qui s’incarnera en l’admiratrice du 
Mouvement Toastmasters qu’elle a toujours été.
En juillet 2016, elle a été élue présidente de son club « Fougère ». Depuis, elle s’est érigée à la fois en leader 
et en mère de ses enfants toastmasters. Promue Chef du Protocole au conseil de la Division D, elle a assuré, 
en mai 2018, la fonction de Responsable du Protocole lors de la conférence du District 81 qui s’est tenue en 
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Haïti pendant qu’elle était également Directrice du Secteur 25.
Très ponctuelle et réservée, TM THELEMAQUE respecte ses engagements, 
tend les oreilles à ceux qui en ont besoin. Ses conseils sont souvent sollicités.
TM Willienne THELEMAQUE en plus d’être Toastmasters est 
Secrétaire-Comptable de profession, travaille à titre de «	Beneficiary	 Feed-
back Coordinator » et possède une agence du nom de « Winnie Plus Events 
Planner ». Cette année, TM Willienne THELEMAQUE a obtenu, au prix 
d’efforts et sacrifices, le titre de « Toastmaster Distingué ». FELICITATIONS 
DTM THELEMAQUE !!!

Bio MONCHER, Toastmaster distingué (DTM)

« Trouver son vrai but dans la vie, se développer pour atteindre son potentiel au maximum 
et	semer	des	graines	qui	profitent	aux	autres	».	Pasteur	John	C.	MAXWELL

TM MONCHER, membre du Club « Nenuphar » au Cap-Haïtien, est né 
à Mont-Organisé, commune du Département du Nord-est. Il a intégré la 
Police Nationale d’Haïti en 1996 au grade d’agent 2 et à date, il est Commis-
saire Principal responsable du Commissariat de Ouanaminthe.
Marié en 2002 avec Lydia FRANCOIS, il est père de deux enfants : Sandlie 
âgée de 16 ans et Christopher de 10 ans.
Il a fréquenté la faculté de Droit du Cap-Haïtien où il a décroché une li-
cence en Sciences Juridiques. Tellement passionné de la défense des droits 
de la femme, son mémoire de sortie avait pour titre : « Evolution de la condition 
féminine ».
Membre fondateur du Club « Nenuphar » depuis le 1er juillet 2010, il 
a été invité à rejoindre le Mouvement par un ami, le Commissaire Gary 
VERDILU, également membres de Toastmasters. L’objectif principal de TM 
MONCHER au sein de Toastmasters International est celui de développer 
ses capacités en Communication et en Leadership.
Depuis son intégration, TM MONCHER n’a cessé de graver des échelons 
et démontré son attachement à ce Mouvement. Ainsi, de juillet 2011 à juin 
2012, il fut trésorier de son club « Nénuphar » ; de juillet 2012 à juin 2013, 
Président du club, lequel a pu être acclamé « Club distingué du Président » en 
obtenant un total de dix points pour le DCP à la fin de l’année. Au cours 
de cette période, il a facilité la création de plusieurs clubs dont : « Des 
Lumières	» à Fort-Liberté ; « Agora » au Cap-Haitien et « Orchidées » à Ouana-
minthe. Ensuite, de juillet 2013 à Juin 2014, il fut Directeur du Secteur 23 
regroupant les clubs : «	Nénuphar	»,	«	Des	Lumières	»,	«	Sirius	» de Saint-Marc, 
« Flamme » de Port-au Prince. 

En somme de ce parcours captivant, TM MONCHER, membre très actif 
et passionné de ce Mouvement a pu achever, en 2018, l’intégralité du pro-
gramme de Toastmasters en Communication et en Leadership et a pu ob-
tenir le titre de « Toastmaster distingué ». FELICITATIONS DTM MONCHER !!!

Emile COUSEILLANT, Toastmaster distingué (DTM)

A	nos	jeunes	toastmasters,	je	dis	:	«	Avoir	un	titre	ou	une	plaque	DTM,	est	magnifique.	Par	
contre, le titre ne vaut rien, si on n’arrive pas appliquer dans la vie de tous les jours ce qu’on 
a appris à Toastmasters International. »

Après quatre années d’études à temps plein en gestion des affaires et plu-

DTM Marcel CHERILUS

DTM Willienne THELEMAQUE

DTM Farah HYPPOLITE



sieurs formations continues, TM COUSEILLANT a eu le privilège de travailler pour des ONGs et des institutions 
privées. « Un privilège » parce qu’en Haïti, trouver un emploi ou même un stage s’avère difficile, affirme TM COU-
SEILLANT. Actuellement, il poursuit en France un master en « Entrepreneuriat et Management de projets et aussi en FLE ».

Grâce à M. Kesner PHAREL, il a entendu parler de Toastmasters International qui l’a, par la même occasion, référé 
au club « Amaryllis ». Le 1er aout 2007, TM COUSEILLANT intégrait Toastmasters International et c’était, pour lui, 
comme un enrôlement dans l’armée. Les conseils des mentors et des membres lui ont permis d’acquérir beaucoup 
de connaissances et il a pu les appliquer en intégrant le comité du club « Amaryllis ».

« A Toastmasters et comme dans la vie de tous les jours, j’ai appris, j’ai grandi et j’ai partagé. J’ai aussi pleuré. Oui ! pleuré le départ de 
toastmasters	qui	nous	étaient	très	chers	:	la	TM	JACOB,	du	club	Amaryllis,	femme	stricte,	axée	sur	les	principes	;	le	TM	PLYMOUTH	du	
club « IG Masters », jovial et plein d’humour et le TM CLERISME, du club « Flamboyant » une personne humble, toujours calme et prêt 
à	conseiller.	Effectivement,	comme	dit	le	proverbe	africain	:	«	Quand	un	vieillard	meurt,	c’est	toute	une	bibliothèque	qui	brûle	». 

L’évènement marquant dont se rappelle TM COUSEILLANT de ce Mouvement remonte  au fait que douze ans 
après la création du District 81 Haïti organisait sa première conférence. Lors de l’ouverture, au moment du défilé 
des drapeaux, il fallait voir la joie et les pleurs des tms haïtiens pendant que TM Antoine, du club Lotus pénétrait 
la salle avec le drapeau haïtien. Ce moment s’est imprégné dans la mémoire de TM COUSEILLANT.

En octobre 2018 dernier, TM COUSEILLANT s’est hissé courageusement au rang prestigieux des « Toastmasters 
distingués » du Mouvement. FELICITATIONS DTM COUSEILLANT !!!

TM. Anne Christie Vilsaint




