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Votre vote compte en 2019
Exercez votre droit de vote
Aidez votre délégué de club à assister au congrès.
« Pour ceux qui sont déjà inscrits n’oubliez de faire parvenir le formulaire
d’accréditation pour la votation si vous êtes délégué par votre club avant le 1er mai
afin d’accélérer le processus lors de la votation »

Lorsque vous ferez vos valises, n’oubliez pas d’apporter:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Votre passeport et de l’argent en Euro
Un adaptateur pour les prises de courant en Europe et
votre chargeur pour votre téléphone et/ou tablette
Vos médicaments et une mini trousse de premiers soins
Votre confirmation d’inscription et celle de délégué pour
la votation
De la crème solaire, un chapeau, des lunettes de soleil
Votre polo « Yes Patti »
Il fera très chaud à l’extérieur et probablement froid dans
le Centre des Congrès. Veuillez vous apporter des
vêtements appropriés pour toutes éventualités
petits drapeaux canadiens
Un petit parapluie ou un imper en pochette

Un petit avant-goût de l’Italie
SALUTATIONS ITALIENNES
OBTENIR DE L’AIDE POUR LES URGENCES EN ITALIEN
Si vous avez une urgence alors que vous voyagez en Italie, vous serez heureux de connaître ces phrases
italiennes de base. Préparez-vous aux urgences en vous rappelant ces phrases en italien:
•

Aiuto! (ah-yooh-toh) (A l’aide!)

•

Emergenza! (eh-mehr-jehn-tsah) (Urgence!)

•

Chiamate la polizia! (chee-ah-mah-teh lah poh-lee-tsee-ah) (Appeler la police!)

•

Chiamate un’ambulanza! (kee-ah-mah-teh ooh-nahm-booh-lahn-tsah) (Appeler une ambulance!)

•

Ho bisogno di un medico. (oh bee-zoh-nyoh dee oohn meh-dee-koh) (J’ai besoin d’un docteur.)

•

Dov’è l’ospedale? (doh-veh lohs-peh-dah-leh) (Où est l’hôpital?)

•

Mi sento molto male. (mee sehn-toh mohl-toh mah-leh) (Je me sens vraiment malade.)

COMMANDER DES ALIMENTS ET DES BOISSONS EN ITALIEN
Si vous visitez l’Italie sans goûter à la nourriture, vous ne l’avez pas vraiment visitée. (Vous êtes
probablement aussi plutôt affamé.) Les phrases suivantes peuvent être utiles si vous avez besoin d’une
bouteille d’eau ou si vous commandez un somptueux dîner italien:
•

Un cappucccino, per favore. (oohn kahp-pooh-chee-noh pehr fah-voh-reh) (Un cappuccino s.v.p.)

•
Un bicchiere di acqua minerale per favore. (oohn bee-kyeh-reh dee ahk-wah meen-eh-rah-leh perh fahvoh-reh). (un verre d’eau minérale, s.v.p.)
•
Mezzo litro d’acqua. (mehdz-zoh lee-troh dahk-wah) (Un demi litre d’eau.) (En règle générale, vous
prendriez cela pour apporter, pas debout au bar)
•
Mezzo chilo di pesche, per piacere. (mehdz-zoh kee-loh dee pehs-keh perh pyah-cheh-reh) (Un demikilo de pêches, s’il vous plaît.
•

Quanto viennes? (kwahn-toh vyeh-neh) (A combien cela revient?)

•
Un gelato di 2 euro, per favore. (oohn geh-lah-toh dee dooh-eh eh-ooh-roh pehr fah-voh-reh) (Une
glace de la taille de 2 euros, s’il vous plaît.).)
•

Quali gusti? (kwah-lee goohs-tee) (Quelle saveur?)

•
Ci fa il conto, per favore?/Ci porta il conto? (chee fah eel kohn-toh pehr fah-voh-reh/chee pohr-tah eel
kohn-toh) (Voulez-vous nous apporter la facture s’il vous plaît?)
Un conseil sur les pourboires: En général, vous ne donnez pas de pourboires dans un restaurant italien, mais
les Italiens et les Européens ne le font pas. Il n’y a pas de quoi se sentir coupable, car les serveurs sont bien
payés et ne comptent pas sur les pourboires pour compléter leur salaire comme ils le font dans d’autres pays.

La dernière tournée du PID Patti Hills
ITALIE

PID Patti a fait plusieurs voyages en Italie en mai et juin grâce à l’aide du Directeur International
Sandro Castellana. Elle s’est adressée aux membres Lions de l’Italie lors de Congrès,
d’anniversaires de Club, lors du conseil des gouverneurs son conjoint Greg était présent avec elle
dans la plupart de ses visites. Elle a même inclus quelques phrases d’Italien dans ses discours.

FRANCE

En mai, elle a assisté à une Convention en France à Montpellier. Elle a été accompagnée du PID Yves
Léveillé ainsi que du Directeur International William Galligani et sa conjointe Min. Elle a aussi rencontré
les membres du Conseil des Gouverneurs de la France lors d’une visite précédente. Greg était aussi
présent lors de ses visites.
ALLEMAGNE

Patti et Greg ont aussi assisté à une Convention en Allemagne à la fin mai. Patti était présente à
la session Nouvelles Voix tout comme la présidente Gundrun
En plus des visites dans ces pays elle a participé à des congrès et évènements au Canada et aux
États-Unis

Un vote pour Patti c’est un vote pour un leadership collaboratif, une
responsabilité envers vous tous et une prise de décision éthique.

