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Tout commence dans votre club.  
En vous impliquant, vous pourrez 
développer vos talents, élargir vos horizons 
et tisser des liens à long terme.     

Le Rotary permet à des leaders de se 
retrouver – des personnes comme vous qui 
souhaitent avoir un impact réel – et met 
à votre disposition des ressources pour 
passer à l’action dans votre localité et à 
travers le monde.





SOLIDARITÉ & 
CONNExIONS
Les deux raisons principales pour lesquelles on devient membre 
du Rotary et on y reste sont pour investir dans la collectivité 
et rencontrer des décideurs partageant les mêmes valeurs. Et 
vous, pourquoi nous avez-vous rejoint ? Que souhaitez-vous 
accomplir avec votre club et en tant que Rotarien ?    

NOTRE FORCE 
COLLECTIVE
Le Rotary rassemble des personnes comme vous, des décideurs 
engagés issus de toute culture et profession qui souhaitent 
utiliser leurs compétences pour le bien de la société, des 
personnes dont les valeurs et le sens des responsabilités 
les incitent à investir dans leur collectivité, des individus 
qui n’hésitent pas à s’attaquer aux problématiques les plus 
difficiles et font preuve de persévérance afin d’être un vecteur 
de changement à travers le monde.   

Ensemble, nous cherchons à développer les talents des jeunes, 
améliorer les conditions de santé, promouvoir la paix et 
renforcer les collectivités aux quatre coins du monde.   

Nos 1,2 million de membres ont un impact à l’échelle mondiale 
qui ne cesse de grandir.   

Lorsque les Rotariens se rassemblent autour d’une cause, 
comme par exemple notre initiative PolioPlus, leur impact est 
profond.  Avec le soutien de Rotariens comme vous, nous allons 
En finir avec la polio.   

Vous avez rejoint le Rotary parce que vous voulez passer à 
l’action, vous vous reconnaissez en notre idéal Servir d’abord, 
vous êtes attaché au principe de responsabilité sociale, vous 
souhaitez changer les choses et parce que les domaines dans 
lesquels nous œuvrons sont importants pour vous.  

Est-ce VRAI ?

Est-ce JUSTE ? Est-ce ÉQUITABLE ET 
BÉNÉFIQUE pour chacun ?

LE CRITèRE DES  
quATRE quESTIONS

Est-ce source de BONNE 
VOLONTÉ et d’AMITIÉ ?1

2

3

4
Prévention et 
traitement des 

maladies

Paix et prévention/
résolution des conflits

Une subvention mondiale Eau 
et assainissement a permis 
de fournir des toilettes et des 
lavabos à 2 500 élèves de quatre 
écoles à Adana en Turquie ainsi 
qu’une formation à l’hygiène et 
la prévention des maladies.   

Parrains :  
Rotary clubs d’Adana-Cukurova 
(Turquie) et de Frutal (Brésil)



quand 1.2 million de membres coopèrent et utilisent leurs 
ressources respectives, il devient possible de faire bouger 
les choses et de fournir de l’eau potable, de lutter contre les 
maladies et l’illettrisme, et de s’attaquer à d’autres fléaux.

Parlez des réussites  
de votre club sur    
http://blog.rotary.org.

Alphabétisation et 
éducation de base

Développement 
économique et local

Eau et 
assainissement

Santé de la mère 
et de l’enfant

Une subvention mondiale montée avec l’association Adopt-a-Village a 
permis de rénover une salle de cours, de fournir livres, ordinateurs et 
meubles, d’installer un système de récolte des eaux de pluies, de financer 
une équipe de formation professionnelle sur les questions de santé et de 
constituer et former 25 groupes de microcrédits à Nkondo, en Ouganda.  

Parrains :  
Rotary Club de Kampala-North (Ouganda) et le district 5340 (États-Unis)

Une subvention mondiale dédiée 
au développement économique 
et local a financé l’expansion 
d’une petite entreprise de 
confection de vêtements créée 
par une femme en Inde pour 
aider les tisseuses en situation 
difficile. 

Parrains :  
Rotary club de Crystal Palace 
& Norwood (Angleterre) et le 
district 6420 (États-Unis) 

http://blog.rotary.org


S’impliquer dans sa ville, son club ou pour une cause apporte 
une grande satisfaction personnelle. Vous allez pouvoir 
pratiquer la prise de parole en public, la gestion de projets et la 
planification d’évènements. Vous allez rencontrer des acteurs 
locaux, régionaux ou étrangers. Vous allez vous consacrer 
aux problèmes qui vous tiennent à cœur. Vous allez travailler 
entouré de personnes partageant le même but et déterminées, 
tout comme vous, à améliorer le quotidien des 
habitants de votre ville.   

Vous n’avez au Rotary que l’embarras du 
choix. Voici quelques exemples : 

COMMENCEz Au NIVEAu 
LOCAL
Portez-vous volontaire pour 
participer aux actions phares de votre club.

Impliquez-vous dans l’un des 
programmes parrainés par votre club.

Identifiez un besoin dans votre 
ville et montez une action de terrain 
qui y répond. 

Travaillez avec d’autres clubs de votre région, y compris 
des clubs Interact et Rotaract, sur des actions ou des 
manifestations communes.   

Discutez avec les dirigeants de club des moyens d’atteindre 
leurs objectifs et aidez-les à les atteindre. Vos suggestions 
pourront très bien se traduire par la prochaine initiative 
importante dans votre ville. 

PASSEz Au NIVEAu INTERNATIONAL  
AVEC LE ROTARY 
Participez à une action internationale du Rotary.

Inspirez-vous des actions publiées sur Rotary Showcase 
sur www.rotary.org.

Soutenez financièrement la Fondation Rotary, 
qui distribue des millions de dollars sous la forme 
de subventions servant à financer des actions 

humanitaires à travers le monde.  

Participez à des manifestations 
du Rotary pour échanger des idées 
et retrouver des membres de club du 
monde entier. 

Accueillez un participant au 
programme Youth Exchange venant 

dans votre district et découvrez une 
autre culture. 

Enrichissez-vous de l’expérience 
d’autres Rotariens en participant à 

la convention du Rotary.  

Faites un don en faveur de PolioPlus et participez à 
l’éradication de la polio. Avec seulement 60 centimes, vous 
pouvez financer une dose de vaccin et protéger un enfant à vie 
contre cette maladie. 

S’IMPLIquER
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Le Rotary, c’est avant tout cultiver des 
amitiés durables avec d’autres Rotariens 
au-delà de votre ville, région, pays ou 
culture. Un simple contact a le pouvoir 
de se transformer en un partenariat 
extraordinaire.  

SuR LE WEB
Mettez à jour votre profil de Rotarien 
sur www.rotary.org/fr afin de recevoir 
des informations personnalisées et 
rentrez en contact avec d’autres Rotariens 
partageant vos centres d’intérêt.  

Utilisez votre profil pour développer 
vos liens avec les dirigeants de club et 
obtenir les informations nécessaires pour 
prendre part à des actions dans votre ville.  

Inspirez-vous d’expériences d’autres 
Rotariens publiées sur Rotary Voices, 
le blog officiel du Rotary.

Découvrez les actions montées à 
travers le monde et mettez en valeur 
celles montées par votre club sur 
Rotary Showcase.

Explorez les subventions du Rotary 
sur www.rotary.org/fr/grants et 
familiarisez-vous avec la procédure de 
demande des subventions mondiales 

et clé en main pour monter des actions 
internationales. 

Utilisez les réseaux sociaux pour 
faire connaître le Rotary et engager des 
conversations. Inspirez d’autres à parler, 
eux aussi, du Rotary. 

EN PERSONNE
Au Rotary, vous n’avez pas besoin de votre 
ordinateur pour vous faire de nouveaux 
contacts. Outre les réunions de club, 
vous avez de nombreuses occasions de 
rencontrer d’autres Rotariens.   

Le Rotary, c’est pour toute la famille : 
découvrez les programmes Interact, RYLA 
et Youth Exchange qui pourront intéresser 
vos enfants et invitez votre conjoint aux 
réunions de club.   

Participez à la convention du Rotary. 
Venez rencontrer des membres de club 
du monde entier et apprendre comment 
accroître l’impact de nos actions.  

Assistez à des réunions d’autres 
Rotary clubs partout dans le monde pour 
trouver des partenaires pour des actions 
internationales ou étendre votre réseau 
d’amis. 

Enrichissez-vous au contact d’autres 
cultures. Séjournez chez des Rotariens 
à l’étranger grâce au programme des 
Échanges amicaux du Rotary.  

Devenez membre d’une Amicale 
d’action ou d’une Amicale 
professionnelle ou de loisirs pour 
rencontrer d’autres membres partageant 
vos passions et centres d’intérêts.  

AuTRES RESSOuRCES
Regardez les vidéos RVM et consultez 
votre magazine rotarien régional, 
l’actualité et les newsletters du Rotary 
proposant des articles sur les actions 
rotariennes exceptionnelles, des conseils 
et des idées utiles.  

Découvrez les publications du Rotary 
disponibles sur shop.rotary.org.

NOuEz DE NOuVEAux 
CONTACTS DèS 
AujOuRD’HuI !

NOuER DES CONTACTS

facebook

pinteresttwitter

youtube

vimeo

linkedin rssblog

flickr instagram

PRENEz PART À LA 
CONVERSATION ! 
www.rotary.org/fr/
socialnetworking
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Au-DELÀ Du CLuB —  
LA FAMILLE Du ROTARY 
Le Rotary s’étend bien au-delà du club. Comme il n’y a 
pas d’âge pour se sentir solidaire et passer à l’action, 
nous proposons des programmes pour adolescents et 
jeunes adultes qui veulent découvrir d’autres cultures, 
développer leurs talents et avoir un impact sur la 
société. Nous donnons les moyens aux personnes de 
tous âges et expériences d’agir localement. Au travers 
de clubs comme le vôtre, les Rotariens créent et 
veillent à la bonne marche parrainent les programmes 
suivants : 

L’Interact est un programme parrainé par les 
Rotary clubs destiné aux décideurs en herbe de 12 
à 18 ans. Fort d’un réseau de 12 300 clubs Interact 
dans 133 pays, le Rotary est un véritable incubateur 
pour la prochaine génération de leaders socialement 
responsables et dotés d’une vision à l’échelle 
planétaire. 

Le Rotaract, parrainé par les Rotary clubs, permet 
aux 18-30 ans de développer leurs talents, d’élargir 
leur réseau et de faire du concret. Les membres du 
Rotaract, répartis dans plus de 8 000 clubs dans  
167 pays, constituent une force vive du changement à 
travers le monde.

Les unités de développement 
communautaires (uDC) regroupent des non-
Rotariens travaillant  aux côtés du Rotary sur une 
grande variété d’actions locales. Il existe plus de  
6 800 UDC dans 78 pays, toutes créées et parrainées 
par des Rotary clubs.   

Le Youth Exchange permet aux 15-19 ans 
de se rendre à l’étranger, de découvrir une autre 
culture et d’élargir leurs horizons. Plus de 8 000 
jeunes participent chaque année à ce programme 
d’immersion allant d’une semaine à une année 
scolaire. 

un RYLA est un programme de formation au 
leadership destiné aux jeunes mettant l’accent sur la 
responsabilité sociale, le rapprochement des cultures 
et l’épanouissement personnel. 

Les bourses d’études des Centres du Rotary 
pour la paix offrent la possibilité à des étudiants 
d’obtenir un diplôme niveau master ou un certificat 
d’universités réputées. Le programme d’études 
met l’accent sur les relations internationales et la 
résolution des conflits afin que les boursiers, une 
fois leur diplôme obtenu, deviennent de véritables 
spécialistes de la paix.       

595-FR—(613)


