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S’impliquer au Rotary

Bienvenue au Rotary !
Vous faites désormais partie d’un réseau mondial
de professionnels et de bénévoles qui, partout
dans le monde, changent des vies dans leurs
communautés et à l’étranger.
Comment souhaitez-vous vous impliquer au
Rotary ?

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
✔ Demandez aux membres du club comment
exploiter au mieux votre expérience.
✔ Faites partie d’une commission de club.
✔ Assistez à la prochaine assemblée de
votre club et participez à l’organisation de
ses activités.

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE VIE DANS MA COLLECTIVITÉ
✔ Participez à l’action phare du club,
celle pour laquelle il est connu au sein de
la collectivité.
✔ Impliquez-vous dans un programme pour
jeunes parrainé par votre club, comme
Interact ou Rotaract.
✔ Identifiez un besoin local et suggérez une
action y répondant.

RENFORCER MON RÉSEAU
✔ Assistez au maximum de réunions de club.
Discutez chaque fois avec des membres
différents.
✔ Rejoignez une Amicale et rencontrez des Rotariens
d’autres pays qui partagent vos centres d’intérêt.
✔ Assistez à la conférence de votre district et à la
convention du R.I.
✔ Assistez à la réunion d’un autre Rotary club.

Être Rotarienne, c’est servir sa collectivité, faire du networking et se faire de nouveaux
amis aussi bien localement qu’à l’étranger.
– Mercy Bannerman, Rotary club d’Accra-Airport (Ghana)

Notre devise, Servir d’abord, illustre
l’esprit humaniste et professionnel qui anime
nos membres autour de cinq domaines
d’action :
l	
L’action intérieure – Contribuer au bon
fonctionnement de son club et à sa
convivialité.
l	
L’action professionnelle – Observer
des règles éthiques, promouvoir
l’intégrité et partager ses
compétences.
l	
L’action d’intérêt public – Améliorer
les conditions de vie dans la
collectivité.
l	
L’action internationale – Participer
à des programmes humanitaires
favorisant l’entente, la bonne
volonté et la paix entre les peuples.
l

L ’action Jeunes générations –
Travailler avec les jeunes pour
former la prochaine génération de
leaders visionnaires et artisans de
la paix.

CRITÈRE DES QUATRE QUESTIONS
Formulé par un Rotarien, il témoigne de
notre attachement à l’intégrité :
1. Est-ce conforme à la VÉRITÉ ?
2. Est-ce LOYAL de part et d’autre ?
3.	Est-ce susceptible de stimuler la
BONNE VOLONTÉ RÉCIPROQUE ?
4. Est-ce BÉNÉFIQUE à tous les intéressés ?

En tant que Rotarien, vous
pouvez assister à une réunion
de tout club dans le MONDE.
Pour connaître les horaires et les
lieux de réunions de club, consultez la page
Réunions des clubs sur www.rotary.org ou
téléchargez l’application pour smartphone
Mobile Rotary Club locator.

Pour mon mari et moi, le Rotary c’est avant tout un mode de vie que nous avons suivi tout
au long de notre existence.
– Julia Gereda de Carlin, Rotary club de Monterrico-Surco (Pérou)

Grâce à la Fondation Rotary, les Rotary
clubs et districts peuvent travailler ensemble
à des actions significatives et durables. Les
subventions de la Fondation financent des
actions visant à fournir de l’eau potable, des
soins de santé, des cours d’alphabétisation ou
à répondre à tout besoin essentiel à travers
le monde. Depuis 1947, la Fondation a alloué
plus de 2,4 milliards de dollars au financement
de ses programmes.
La Fondation finance également des bourses
pour étudier dans l’un des Centres du Rotary
pour la paix. Depuis 2002-2003, plus de
480 boursiers de 80 pays ont participé aux
programmes, pour un coût total de plus
de 31 millions de dollars.
Nos contributions à la Fondation nous
permettent de répondre de façon
durable aux besoins des collectivités.
Contactez le responsable Fondation
de votre club pour savoir comment
la soutenir efficacement.

S’OUVRIR À L’INTERNATIONALITÉ
DU ROTARY
✔ Impliquez-vous dans les actions de votre club à
l’étranger.
✔ Consultez ProjectLINK, la base de données en
ligne des actions à la recherche de bénévoles ou
d’un soutien.
✔ Accueillez un participant Youth Exchange
séjournant dans votre district.

FAVORISER LA CROISSANCE DU ROTARY
✔ Recommandez un ami ou un collègue au club.
Tous les Rotariens peuvent – et doivent – proposer
des nouveaux membres.
✔ Participez au programme de formation au leadership
du club.
✔ Informez vos amis et vos collègues du travail du Rotary
dans la collectivité.

Le Rotary, c’est avant tout le service. Vous ne le rejoignez pas pour en tirer quelque chose,
mais pour y apporter quelque chose. Et vous serez agréablement surpris par ce que vous
recevrez en retour.
– Liz Smith, Rotary club de Detroit (Michigan)

Nous sommes avant tout une ORGANISATION
DE TERRAIN où les actions les plus
significatives sont mises en œuvre par
nos clubs. Chacun d’entre eux choisit
ses dirigeants et
dispose d’une assez
grande autonomie
circonscrite
cependant par
les statuts et le
règlement intérieur
du Rotary. Les clubs
sont regroupés
en districts, sous
la direction d’un
gouverneur, chargés
de soutenir leurs
efforts. Les
Rotary clubs sont
membres du Rotary
International,
organisation
mondiale dirigée
par un président
et un conseil
d’administration.

L’action rotarienne se concentre sur
six axes stratÉgiques : paix et
prévention/résolution des conflits,
prévention et traitement des maladies, eau
et assainissement, santé de la mère et de
l’enfant, alphabétisation et éducation de base,
développement économique et local.

Chaque club doit refléter la DIVERSITÉ
professionnelle, culturelle, générationnelle et
la mixité de sa collectivité sur laquelle il pourra
s’appuyer pour monter des actions.

SOUTENIR LES ACTIONS
✔ Aidez votre club ou votre district à collecter des
fonds pour le Défi 200 millions de dollars du Rotary
pour l’éradication de la polio.
✔ Faites un don à la Fondation Rotary.
✔ Fixez-vous un objectif annuel de contribution
à la Fondation.

CONNECTEZ-VOUS à d’autres Rotariens sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr et YouTube.
Pour en savoir plus : www.rotary.org/fr/socialnetworks.

L’ÉRADICATION DE LA
POLIO est notre priorité
absolue. Le Rotary
International est le fer
de lance de l’Initiative
mondiale pour l’éradication
de la polio, une coalition comprenant
également l’Unicef, le CDC d’Atlanta et
l’Organisation mondiale de la Santé, grâce
à laquelle, depuis 1988 le nombre de cas
de polio a chuté de 99 %. Mais tant que
tous les enfants du monde ne sont pas
vaccinés, la polio reste une menace.
Les Rotary clubs, en réponse à une
subvention de 355 millions de dollars
de la Fondation Bill & Melinda Gates,
réunissent actuellement 200 millions
de dollars. Ces fonds financent des
campagnes de vaccination dans les
pays en développement où la polio
est encore présente.

APPRENDRE
✔ Découvrez les nouvelles ressources Effectif et les
outils disponibles sur www.rotary.org.
✔ Consultez votre magazine régional, ainsi que les
bulletins de votre club et de votre district.
✔ Visitez les sites Web de votre club et de votre district.
✔ Commandez les publications et les vidéos du Rotary
sur shop.rotary.org.

Le Rotary en chiffres
1,2 million de Rotariens

34 000

Rotary clubs

13 200

Clubs Interact

8 500

7 000 UDC*
532 districts
34 zones

Clubs Rotaract

*Unités de développement communautaire
Estimations au 1er juillet 2011

À savoir
Amicales d’action du Rotary – Regroupements internationaux de personnes autour d’un thème humanitaire ou d’un type
d’action, comme par exemple l’Amicale d’action du Rotary Eau
et assainissement.
Amicales professionnelles et de loisirs – Regroupements
internationaux de personnes autour d’une profession ou d’un
loisir commun, comme par exemple l’Amicale internationale
des Rotariens amateurs de ski.
Assemblée de club – Réunion pour discuter des programmes
et des activités du club. Ouverte aux membres du club.
Centres du Rotary pour la paix – Programme offert
dans huit universités dans le monde sanctionné par un
master ou un certificat professionnel sur la paix et la résolution des conflits.
Conférence de district – Réunion annuelle informative
et motivante présentant les activités des clubs et du district. Ouverte aux Rotariens du district et à leur famille.
Conseil d’administration de la Fondation Rotary –
Il se compose de 15 Rotariens qui gèrent la Fondation
Rotary sous la direction d’un président. Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par le président du
R.I., après accord du conseil d’administration du R.I.
Conseil d’administration du R.I. – Il est composé
de 19 Rotariens élus pour deux ans responsables de la
gouvernance du R.I.
Convention du R.I. – Célébration annuelle du Rotary et
des réussites des Rotariens se déroulant chaque année
dans une ville différente. Ouverte aux Rotariens et à leur
famille.
Défi 200 millions de dollars du Rotary – Collecte
de fonds en réponse à une subvention octroyée par la
Fondation Bill & Melinda Gates à la Fondation Rotary
pour soutenir l’éradication de la polio.
Échanges de jeunes – Programme d’échanges culturels
d’une semaine à un an pour les jeunes de 15 à 19 ans.
Fondation Rotary – Organisation à but non lucratif dont
la mission est de permettre aux Rotariens de promouvoir
l’entente mondiale, la bonne volonté et la paix en œuvrant
dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la lutte
contre la pauvreté.
Interact – Clubs service destinés aux 12-18 ans et parrainés par les Rotary clubs.
PolioPlus – Programme de la Fondation visant à l’éradication mondiale de la polio.
Président du R.I. – Rotarien élu pour un an pour présider le
conseil d’administration du R.I.
ProjectLINK – Base de données sur www.rotary.org listant les
actions du Rotary recherchant des bénévoles ou une aide financière, ainsi que les actions modèles.
Rotaract – Clubs service pour les 18- 30 ans parrainés par les
Rotary clubs.
Rotary International (R.I.) – Organisation internationale rassemblant 34 000 Rotary clubs présents dans pratiquement tous les pays
du monde. Son siège est à Evanston (Illinois, États-Unis) et il dispose
de bureaux régionaux sur quatre continents.
RYLA – Séminaire de formation à la responsabilité professionnelle organisé par les Rotary clubs ou les districts pour des jeunes de 14 à 30 an.
Unités de développement communautaire (UDC) – Groupes de non
Rotariens parrainés par des Rotary clubs travaillant sur des actions au profit
de leur collectivité.

Tous les Rotary club dans le monde, quelque soit leur taille,
ont comme point commun l’esprit de camaraderie grâce auquel
nous pouvons mieux servir la collectivité.
– Kemal Attilâ, Rotary club d’Ankara-Tandogan (Turquie)

Découvrez-en plus sur le Rotary sur
www.rotary.org/fr/rotarybasics.
Informations supplémentaires pour les clubs de Suisse et du Liechtenstein sous: www.rotary.ch
595-FR—(611)

