
LE ROTARY : UN IMPACT RÉEL
Je me souviens d’une rencontre. Mon 
interlocuteur m’avait posé une question 
apparemment anodine : « Qu’est-ce que le 
Rotary ? ». J’ai ouvert la bouche lorsque je 
me suis rendu compte que je ne savais pas 
quoi répondre. Je savais pourtant ce qu’était 
le Rotary. Mais le Rotary était et reste trop 
compliqué pour le définir en une seule phrase. 
Nous sommes une organisation constituée 
de membres, un club constitué de membres, 
une organisation basée sur le service ; notre 
présence est locale, régionale et internationale ; 
nous sommes des professionnels, en activité 
ou à la retraite, au travail dans presque tous les 
pays du monde. Chacun de nos 1,2 million de 
membres a ses propres objectifs et priorités ; 
chacun a sa propre version du Rotary.

Ce sont nos actes et non nos membres qui 
définissent le Rotary : il s’agit du potentiel que 
nous donne le Rotary, un potentiel que nous 
devons exploiter de manière significative et 
durable. Le Rotary existe depuis longtemps : 
plus de 112 ans. D’un certain côté, nous avons 
énormément évolué en nous développant et 
en nous adaptant aux besoins de nos membres 
et de la collectivité. Par contre, notre raison 
d’être n’a pas changé : nous sommes une 
organisation dont les membres ont la volonté 
– et grâce au Rotary, la capacité – d’avoir un 
impact réel dans nos communautés. Nous 

répondons à la question « Qu’est-ce que le 
Rotary ? » par nos actes, avec des actions ayant 
un réel impact.

En tant qu’organisation, nous savons ô 
combien il est important que le public 
comprenne ce qu’est le Rotary et ce que nous 
faisons. Parallèlement, nous savons qu’il 
est plus important que jamais de laisser nos 
clubs définir eux-mêmes ce qu’est l’action 
rotarienne. Nous n’avons jamais eu autant 
d’autonomie pour décider de la manière 
dont nos clubs se réunissent, travaillent et se 
développent. Plus que jamais, le Rotary a la 
possibilité d’être le miroir de la société, avec 
plus de femmes et la diversification de nos 
effectifs. Et nous nous efforçons de maintenir 
le Rotary au premier rang des organisations 
de bénévoles en soulignant la planification à 
long terme, la pérennité de nos actions et la 
continuité à tous les niveaux de la hiérarchie. 

En 2017/2018, la réponse à la question  
« Qu’est-ce que le Rotary ? » sera notre thème, 
Le Rotary : un impact réel. Nous passons  
à l’action parce que nous savons que nos  
efforts auront un impact. Qu’il s’agisse de la 
construction d’une nouvelle aire de jeux ou 
d’une nouvelle école, de l’amélioration des 
soins de santé, de la formation d’artisans  
de la paix ou de sages-femmes, nous savons  
que nous améliorons les conditions de vie. 
Quelle que soit la raison pour laquelle nous 
avons rejoint le Rotary, nous y restons du fait 
de la satisfaction que nous y éprouvons :  
la satisfaction de savoir que jour après jour 
nous incarnons Le Rotary : un impact réel. 
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COMMENT DÉCROCHER  
LA CITATION

Les clubs qui ont un impact dans la collectivité 
atteignent des objectifs dans le cadre des trois 
priorités stratégiques du Rotary : soutenir et 
renforcer les clubs, cibler et intensifier l’action 
humanitaire, et améliorer l’image publique du 
Rotary et sensibiliser le public. 

Cette année, la Citation du Rotary 
récompensera les clubs qui accomplissent des 
activités correspondant à ces trois priorités. 
Les clubs ont toute l’année pour atteindre les 
objectifs de la citation.

Le Rotary aura la possibilité de suivre vos 
progrès dans la majorité des cas. Nous 
pourrons vérifier vos autres accomplissements 
en consultant les informations que vous 
saisirez sur Rotary Club Central, Rotary 
Showcase et Rotary Ideas. 

Les gouverneurs pourront également  
suivre les progrès de leurs clubs en ligne.  
Je leur demande de rester régulièrement en 
contact avec leurs clubs et de les encourager  
à atteindre ces objectifs afin d’avoir  
Un impact réel. 

Pour en savoir plus :  
www.rotary.org/fr/presidential-citation  
Si vous avez des questions :  
riawards@rotary.org.

http://www.rotary.org/fr/clubcentral
https://map.rotary.org/fr/project/pages/project_showcase.aspx
https://map.rotary.org/fr/project/pages/project_showcase.aspx
http://ideas.rotary.org/
http://www.rotary.org/fr/presidential-citation
mailto:riawards%40rotary.org?subject=


 l Obtenir un gain net chez les membres de moins 
de 40 ans (membres nés après le 1er juillet 1977 
et recrutés entre le 1er juillet 2017 et le 1er juillet 
2018). Gain net d’un membre pour les clubs de 
50 membres ou moins et de deux membres pour 
les clubs de plus de 50 membres. 

 l Impliquer les membres dans des activités 
autres que les réunions statutaires. Dans Rotary 
Club Central, indiquer au moins une activité du 
club ou la participation de plus de la moitié des 
membres à des actions de club.

 l Parrainer ou co-parrainer un nouveau  
Rotary club ou une Unité de développement 
communautaire (UDC). Pour les UDC,  
envoyer au Rotary le formulaire de constitution 
d’une UDC dûment rempli. La création d’un club 
sera enregistrée lorsque le Rotary aura reçu la 
demande de charte du nouveau club.

 l Parrainer ou co-parrainer un club Interact ou 
Rotaract. Adresser le formulaire de parrainage à 
interact@rotary.org ou à rotaract@rotary.org.

CIBLER ET INTENSIFIER  
L’ACTION HUMANITAIRE

Au travers de leurs actions locales et 
internationales, les clubs répondent aux 
défis humanitaires en faisant la promotion 
de la paix, en luttant contre les maladies, en 
fournisssant un accès à une eau salubre, en 
sauvant des mères et des enfants, en soutenant 
l’éducation, en favorisant l’économie locale, en 
protégeant l’environnement et en éradiquant 
la polio. 

Ayez un impact local ou à l’étranger en 
impliquant les Rotariens, les jeunes, les Anciens 
du Rotary et le public dans les programmes 
du Rotary et dans nos six axes stratégiques, 
et en les encourageant à faire des dons à la 
Fondation Rotary. 

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES

 l Régler la facture de juillet 2017 et de janvier 2018 
dans les délais. 

 l Rendre compte des heures de bénévolat et 
du financement d’actions dans Rotary Club 
Central dans le but d’aider le Rotary à mesurer 
son impact dans le monde. 

SOUTENIR ET RENFORCER LES CLUBS

Des perspectives et expériences diverses 
stimulent l’innovation et permettent aux clubs 
de mieux cerner les besoins de la collectivité. 
Pour renforcer votre club et sa capacité à avoir 
un impact, impliquez les membres, mettez à 
profit leurs compétences et donnez-leur voix 
au chapitre pour définir l’avenir du club.

Augmentez l’effectif du club, diversifiez sa 
composition et impliquez vos membres.

Atteindre quatre des objectifs suivants :
 l Fixer au moins 10 objectifs dans Rotary Club 

Central.
 l Mettre à jour ou élaborer un plan stratégique de 

club. Rendre compte sur Rotary Club Central.
 l Obtenir un gain net d’un membre pour les clubs 

de 50 membres ou moins et de deux membres 
pour les clubs de plus de 50 membres. Le Rotary 
comparera les chiffres du 1er juillet 2018 à ceux 
du 1er juillet 2017.

 l Obtenir un gain net d’une femme pour les clubs 
de 50 membres ou moins et de deux femmes 
pour les clubs de plus de 50 membres. 

Atteindre quatre des objectifs suivants : 
 l Parrainer ou faire participer les membres 

du club à une collecte de fonds ou à une 
manifestation de sensibilisation à l’éradication 
de la polio. Trouver des ressources sur  
endpolio.org/fr. Rendre compte en publiant 
l’événement sur Rotary Showcase (catégorie 
Polio). 

 l Travailler avec la Fondation en parrainant au 
moins une action financée par une subvention 
mondiale ou une subvention de district. Pour en 
savoir plus : www.rotary.org/fr/grants.

 l Monter au moins une action centrée sur 
l’environnement. Rendre compte sur Rotary 
Showcase (catégorie Environnement). 

 l Collaborer avec d’autres Rotary clubs de votre 
région pour augmenter la portée ou la visibilité 
d’une action. Rendre compte sur Rotary Club 
Central ou Rotary Showcase.

 l Inclure la famille du Rotary dans des actions 
pérennes. Impliquer des Rotaractiens, 
Interactiens, membres d’UDC ou des Anciens 
dans des actions ou manifestations de club. 
Rendre compte sur Rotary Club Central.

 l Augmenter les dons de votre club à la Fondation 
d’au moins 10 % par rapport à 2016/2017 (calcul 
dans la devise locale). Rendre compte sur Rotary 
Club Central. 

 l Augmenter le nombre de membres donnant au 
moins 25 dollars à un fonds de la Fondation. 

 l Obtenir au minimum une moyenne de dons au 
Fonds annuel de 100 dollars par personne. 

 l Utiliser la plate-forme de crowdsourcing du 
Rotary, Rotary Ideas, pour contribuer à une 
action ou rechercher des ressources pour les 
actions locales ou internationales de votre club. 

AMÉLIORER L’IMAGE PUBLIQUE DU 
ROTARY ET SENSIBILISER LE PUBLIC

Une bonne image rend votre club plus attractif 
aux yeux de la collectivité et des membres 
potentiels. 

Améliorez l’image de votre club et sensibilisez 
la collectivité au Rotary en mettant en avant 
les activités de votre club qui ont un impact 
réel. 

Atteindre quatre des objectifs suivants :
 l Utiliser la charte graphique et les ressources 

disponibles sur www.rotary.org/brandcenter 
pour améliorer votre communication. Rendre 
compte sur Rotary Club Central.

 l Mettre à jour régulièrement le site web du club 
et ses comptes sur les réseaux sociaux pour 
promouvoir les activités du club et illustrer 
l’impact du Rotary. Rendre compte sur Rotary 
Club Central.

 l Organiser et promouvoir une manifestation 
en l’honneur de la Journée mondiale contre la 
polio et l’inscrire sur endpolio.org/fr.

 l Organiser au moins une manifestation pour les 
professionnels locaux, les associations ou les 
Anciens du Rotary. Rendre compte sur Rotary 
Club Central.

 l Établir ou poursuivre un partenariat avec une 
entreprise, une agence gouvernementale ou une 
organisation non gouvernementale et monter 
une action ensemble. Rendre compte sur Rotary 
Club Central.

 l Organiser un forum ou un séminaire sur un 
thème cher à la collectivité ; souligner les 
efforts du club rassemblant tous les acteurs 
pour trouver des solutions. Rendre compte sur 
Rotary Club Central.

 l Obtenir une couverture médiatique pour une 
action ou manifestation. Rendre compte sur 
Rotary Showcase ou Rotary Club Central. 

 l Parrainer ou accueillir un participant au Youth 
Exchange ou parrainer un participant à un 
séminaire RYLA. Rendre compte sur Rotary 
Club Central.
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