
Celebrating Empowerment, Changing Lives

The Ryan’s Well Foundation grew out of the commitment of one boy, Ryan 
Hreljac, who learned of the great need for safe water in developing countries. 
The Ryan’s Well Foundation is a family of people committed to delivering 
access to safe water and sanitation as an essential way to improve the lives 
of people in the developing world. We empower citizens of all ages to take 
action and effect change in the world.
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To learn more, visit: 
www.changinglivesnov28.ca
 
For more information:
Sue Ryan, The Willow Group, 613.722.8796, sue.ryan@thewillowgroup.com

The Michaëlle Jean Foundation is open to all who want to share the 
same vision of a creative, innovative and welcoming Canada. The 
Foundation originated in the five-year mandate of the Governor General, 
whose greatest priorities included youth and the arts as tools of civic 
engagement. The Foundation has now become the official heritage of 
this mandate; and as a result, they are very happy to be able to continue 
developing and supporting civic initiatives towards greater social 
cohesion and the integration of youth through the arts. 

“Create, Empower, Transform”: these are the principles that drive the 
Foundation’s program of action, whose ultimate goal is to foster creative 
communities based on greater solidarity, more social cohesion and 
inclusion.

QUICK FACTS:
Celebrating Empowerment, Changing Lives
An Inspiring Evening With The Right Honourable 
Michaëlle Jean

•	 Monday, November 28, 2011
•	 Ottawa Convention Center
•	 Cocktails 6:00 pm
•	 Dinner 7:00 pm
•	 Sponsorship opportunities (link to the kit)
•	 Tickets $250 (link to purchase)
•	 www.changinglivesnov28.ca

The mission of the Rotary Club is to enable Rotarians to advance world 
understanding, goodwill, and peace through the improvement of health, 
the support of education, and the alleviation of poverty. 

The Paul Harris Fellowship recognizes the invaluable treasure of 
friendship, sympathy, integrity, devotion and idealism. These have 
been hallmarks of the life of The Right Honourable Michaëlle Jean, 
and happily, as she continues the work of her foundation and answers 
the many demands made of her generous spirit around the world, will 
remain so for many years to come. 

The proceeds from the evening’s celebrations will be  
shared between two organizations, which also share  
Kanata Rotary’s vision of empowerment: 

Ryan’s Well FoundationFondation Michaëlle  
Jean Foundation

Paul Harris Fellow Recognition

An Inspiring Evening With The Right Honourable Michaëlle Jean
On November 28, 2011, the Kanata Rotary Club will recognize  
The Right Honourable Michaëlle Jean as a Paul Harris Fellow.  

The Willow Group
1485 Laperrière Avenue, Ottawa K1Z 7S8
Tel: 613.722.8796  Fax: 613.729.6206  Email: info@thewillowgroup.com

Media Backgrounder
September 15, 2011 – Ottawa



Se mobiliser pour changer des vies, ça se fête

La fondation le Puits de Ryan est née de la détermination d’un garçon, Ryan 
Hreljac, qui a pris conscience du grand besoin d’eau propre et salubre dans 
les pays en voie de développement. La fondation le Puits de Ryan est une 
famille de personnes déterminées à donner accès à de l’eau salubre et à 
des services sanitaires comme moyen essentiel pour améliorer le sort des 
habitants des pays en voie de développement. Nous rendons autonomes 
des citoyens de tous les âges en leur permettant d’agir et d’apporter des 
changements dans le monde.
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Pour en savoir plus, allez à l’adresse : 
www.changinglivesnov28.ca
 
Pour de plus amples renseignements : 
Sue Ryan, The Willow Group, 613.722.8796, sue.ryan@thewillowgroup.com

La Fondation Michaëlle Jean est ouverte à tous ceux et celles qui 
veulent partager la même vision d’un Canada créatif, innovateur et 
accueillant. La Fondation a vu le jour au cours du mandat de cinq ans 
de la gouverneure générale, qui a fait notamment des jeunes et des arts 
en tant qu’outils d’engagement civique ses priorités. La Fondation est 
désormais l’héritage officiel de ce mandat; en conséquence, la Fondation 
est très heureuse de pouvoir continuer à mettre sur pied et appuyer des 
initiatives civiques visant une plus grande cohésion sociale et l’intégration 
des jeunes grâce aux arts.

« Créer, renforcer l’autonomie, transformer » : voilà les principes 
qui sous-tendent le programme d’action de la Fondation, dont l’objectif 
ultime est de favoriser des collectivités créatives qui reposent sur une 
plus grande solidarité, une cohésion sociale accrue et l’inclusion.

SYNOPSIS :
Se mobiliser pour changer des vies, ça se fête
Une soirée fascinante en présence de la très honorable 
Michaëlle Jean

•	 Le lundi 28 novembre 2011
•	 Centre des congrès d’Ottawa
•	 Cocktail à 18 h
•	 Dîner à 19 h
•	 Possibilités de commandites
•	 Billets 250 $
•	 www.changinglivesnov28.ca

La mission du Club Rotary est de permettre aux Rotariennes et Rotariens 
de favoriser l’entente internationale, la bonne volonté et la paix par 
l’amélioration de la santé, l’appui à l’éducation et la réduction de la 
pauvreté.

Le titre de Paul Harris Fellow reconnaît la valeur inestimable de l’amitié, 
de la sympathie, de l’intégrité, de la dévotion et de l’idéalisme. Ce sont 
tous des traits distinctifs de la vie de la très honorable Michaëlle Jean et, 
heureusement, alors qu’elle poursuit le travail de sa fondation et répond 
aux nombreuses demandes qui lui sont faites de son esprit généreux un 
peu partout à travers le monde, le demeureront pour bien des années à 
venir.

Les sommes amassées seront réparties entre deux organismes, qui 
partagent aussi la vision d’autonomie du Club Rotary de Kanata :

Fondation le Puits de RyanFondation Michaëlle  
Jean Foundation

Hommage Paul Harris Fellow

Une soirée fascinante en présence de la très honorable Michaëlle Jean
Le 28 novembre 2011, le Club Rotary de Kanata rendra hommage à  

la honorable Michaëlle Jean en tant que Paul Harris Fellow.

The Willow Group
1485, av. Laperrière, K1Z 7S8 Ottawa
Tél: 613.722.8796  Téléc: 613.729.6206  Site Web: info@thewillowgroup.com

Document d’information à l’intention des médias
Le 15 septembre 2011 – Ottawa


