
Le CRJ
Le Centre Rotarien pour la Jeunesse - CRJ, est une association créée en 1963 par les Gouverneurs des districts français pour 
mutualiser leurs moyens afin de développer le Programme Youth Exchange du Rotary International.
Il a semblé tout naturel au Centre Rotarien pour la Jeunesse fortement impliqué dans le Programme YEP, après la création 
de la 5ème voie, d’élargir son rôle en informant les jeunes sur l’ensemble des programmes proposés par le Rotary et en 
incitant les acteurs de ces programmes à faire en sorte que les bénéficiaires et anciens bénéficiaires intègrent la famille 
Rotarienne.

C’est dans ce cadre que, conscient de l’importance des RYLA, le CRJ organise en marge du GETS, du TRF et de l’Institute 
qui se dérouleront en octobre 2017 à Montpellier, un Ryla International d’une cinquantaine de jeunes venant des districts 
dont les Gouverneurs participent au GETS.

Qu’est-ce qu’un RYLA :
C’est un programme de formation autour d’un thème et destiné aux jeunes qui terminent leurs études ou débutent dans 
la vie professionnelle. 
Il a lieu sous forme de séminaire. Les jeunes séjournent sur place afin de créer l’ambiance propice aux échanges. 
Les journées de formation alternent cours, conférences, visites d’entreprises et échanges avec des professionnels de haut 
niveau. 
Les jeunes choisis doivent avoir pour ambition de devenir des leaders dans leur futur métier. 
C’est pour eux une occasion unique de s’épanouir, d’être exposé à des situations variées, d’échanger des idées avec 
d’autres jeunes, de rencontrer des dirigeants locaux et d’acquérir des compétences professionnelles. 
Les participants sont parrainés par les clubs ou les districts Rotary qui prennent en charge leurs frais de participation.

Pourquoi un RYLA à Montpellier ?
- Pour s’associer à l’INSTITUTE dont le thème « agir avec les jeunes professionnels » est tourné vers la jeunesse.
- Pour rassembler les jeunes francophones de tous les pays
-   Pour permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances et échanger sur des thèmes d’actualité :  
E- business-Médias-Éthique et se forger des capacités de futurs leaders.

- Pour faire grandir le lien intergénérationnel au Rotary 
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