
ROTARY INTERNATIONAL

Le Rotary International est un réseau  
mondial de responsables qui mettent leurs 

compétences au service des autres avec pour 
devise Servir d’abord. Leur force de frappe : plus 
de 1 216 000 Rotariennes et Rotariens, dans  
200 pays et régions géographiques au sein de  
34 600 clubs.

En France et dans le monde, nous  
intervenons dans les domaines de la santé, 

du développement économique et social et de la 
jeunesse, afin de promouvoir l’entente entre les 
peuples.

Service, camaraderie et  
intégrité sont nos valeurs.

SERVIR D’ABORD 
est notre devise, qu’elle  
devienne la vôtre !

QUI SOMMES-NOUS ?
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Contactez-nous

Les jeunes

La recherche médicale

L’accès à l’eau L’aide alimentaire

La polio

Le sang L’éducation

Le handicap

L’aide à l’emploi



Mon Sang Pour Les Autres a pour 
objectif de motiver le plus grand 

nombre de personnes à donner leur sang, lors 
d’une collecte de l’Établissement Français du Sang 
(EFS), animée par des Rotariens et leurs partenaires.

Les animations et la 
communication sont les 

clés du succès : expositions 
de vieilles voitures, jazz 
band, restaurateurs qui offrent une collation, barbes à 
papa… affichage et distribution de tracts. 

Une manifestation rotarienne Mon Sang Pour Les 
Autres permet, en regard d’une collecte habituelle, 

de doubler le nombre de donneurs et de faire venir 
beaucoup de jeunes pour la première fois, 20 à 30 %, 
qui forment un vivier de futurs donneurs réguliers, pour 
l’EFS. Nous, rotariens, nous donnons de notre temps. 

Depuis 1973, le Rotary International s’attaque à  
la poliomyélite. En 1982, nous décidons de vacciner 

tous les enfants du monde. En 1985, pour le  
80e anniversaire du Rotary, Polioplus est lancé. Dès 
1988, il est rejoint par l’Organisation Mondiale de la 
Santé ( OMS ), l’UNICEF, le Centre pour le contrôle et  
la prévention des maladies d’Atlanta ( CDC ) et plus 
récemment par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les progrès sont rapides. Il ne restait, 
en novembre 2013, que trois pays où 

la poliomyélite est endémique :  
Afghanistan, Pakistan et Nigéria.  
Le  nombre de cas s’élevait à 328 contre 
350 000 en 1988, soit une baisse de 
99,9 %.

À la fin 2012, nous, les Rotariennes et 
les Rotariens, avons déjà apporté  

1,21 milliard de dollars sur un total 
de 11 milliards et nous participons 
sur le terrain aux campagnes de 
vaccinations. Nous y serons 
présents jusqu’à l’éradication 
totale de ce fléau.

H andivoile est une journée 
offerte à des personnes en 

situation de handicap et à leur famille, 
pour pratiquer des activités nautiques et 
sportives multiples. 

Chaque mois de septembre, cette 
action rotarienne, née en 2002, 

n’a de cesse de se développer :  
50 clubs et plus de  
2 000 handicapés et  
accompagnants en 2012.

Notre récompense est le sourire et le bonheur de 
toutes ces personnes en situation de handicap 

qui, avec nous, partagent cette journée et participent 
activement et gaiement à toutes les activités ( voile, 
aviron, courses d’orientation, percussion, golf, poney, 
fléchettes, VTT )… comme tout le monde.

        LA SANTÉ
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RECHERCHE 
MÉDICALE

HANDICAP

Nos objectifs : collecter des fonds 
pour la recherche sur le cerveau, 

montrer le Rotary en action  à des non 
Rotariens. 

Àprès la 8e édition d’Espoir en tête, celle de 
mars 2013, le montant des sommes apportées 

à la recherche dépasse les 6,6 millions d’euros, selon le 
principe de 1 € collecté = 1 € investi dans la recherche 
sur le cerveau, via la Fédération pour la Recherche sur le 
Cerveau ( FRC ).

Comment ? À l’appel des Rotariennes et  
Rotariens français, 60 000 à 70 000  

spectateurs assistent chaque année à une avant-
première du film d’un grand distributeur, 

dans toute la France, le même jour et à la 
même heure.

Par l’achat d’une place à 15 €, 
ils en donnent au moins 8 à 

la recherche sur le cerveau, le 
système nerveux et leurs  
pathologies.

POLIO



Comment trouver de l’argent pour les actions qui 
réclament plus que la seule énergie des Rotariennes 

et des Rotariens ?

Les Clubs organisent des manifestations telles que 
lotos, brocantes, foires aux vins, rallyes touristiques, 

tombolas, soirées festives etc. Ils font appel à la 
générosité de tous, non Rotariens et Rotariens, à celle 
de partenaires économiques locaux et selon les cas aux 
fondations d’entreprises.

Chaque année, les Rotariens et 
leurs amis collectent des denrées 

alimentaires dans les hypermarchés et les 
supermarchés lors de la collecte annuelle des 
Banques alimentaires, les derniers vendredi et samedi 
de novembre. 

En 2013, les clubs-service ont conduit la collecte dans 
plus de 500 magasins où ils ont mobilisé près de  

10 000 bénévoles. Ils ont ainsi collecté 
800 tonnes de denrées, de quoi nourrir un 
millier de personnes pendant toute une 
année. Ces denrées ont ensuite été mises 
à la disposition des associations agréées 
par les Banques alimentaires pour être 

redistribuées à des personnes ayant de faibles ressources.

Plus encore, on retrouve des Rotariens dans les 
différents niveaux des Banques alimentaires comme 

bénévoles, et même dans le conseil d’administration de 
la Fédération Française des Banques Alimentaires.
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LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

L’eau, sans laquelle la vie n’est pas possible, est une 
préoccupation fondamentale des Rotariens. Chaque 

année, nous menons de nombreuses actions, de par le 
monde, pour creuser des puits, installer des pompes, ou 
créer des latrines sèches. Les clubs de notre district ont, 
par exemple, participé à des programmes récents tels 
que Reverdir le Sahel au Sénégal et au Burkina-Faso, 
pour amener l’eau à Belgouth en Tunisie ou créer des 
latrines sèches à Morétan au Togo.

Dans tous les cas, il ne s’agissait pas que d’amener 
de l’eau, mais aussi de nourrir et sédentariser des 

populations au Sahel, d’éviter à des jeunes 
filles la corvée de l’eau qui les éloigne de 

l’école comme à Belgouth, ou d’éviter 
des maladies liées à l’eau comme 

la typhoïde ou la poliomyélite 
en créant des latrines sèches à 

Morétan au Togo.

Dans tous les cas, les actions 
des Rotariennes et des 

Rotariens de notre district ont 
été des facteurs de paix pour 
des populations dans le besoin.

L’action Sésame accompagne 
des créateurs et des repreneurs 

d’entreprises. Nous, les Rotariens, parrainons 
les jeunes entrepreneurs, en mettant à leur 

disposition notre expérience et notre connaissance des 
milieux économiques.

L’action Club Emploi Cadres a été lancée avec l’appui 
des Chambres de commerce et d’industrie et d’autres 

acteurs. Elle obtient des résultats tangibles en réinsérant 
rapidement des cadres en recherche d’emplois. 
Cette action a aussi pour but de mettre à la 
disposition des entreprises un vivier de 
cadres compétents, très motivés et 
disponibles. 

C’est ainsi que nous servons 
notre environnement dans 

le domaine de l’emploi.

ACCÈS À L’EAU
AIDE À  

L’EMPLOI

AIDE

FINANCEMENTS



Découvrir de nouvelles cultures et élargir leur vision 
du monde. 

Le programme Youth Exchange du 
Rotary permet à des jeunes de 16 à 19 

ans de passer de quelques jours à une année 
dans une famille d’accueil à l’étranger et 
d’y être scolarisés. Avec le Rotary, chaque 

année, plus de 8 000 jeunes étudient et séjournent dans 
près de 80 pays.

La Fondation Rotary a créé, en 2002, six 
Centres du Rotary pour la paix.  

60 boursiers sont sélectionnés chaque  
année. Nous financons en totalité ce  

programme. 62 % des boursiers de la paix travaillent 
ensuite pour des gouvernements, des ONG et des  
organisations internationales.

Inspirer la prochaine génération de 
leaders tout en les préparant à la 

vie professionnelle. Le RYLA, 
séminaire d’une semaine pour les 19-30 
ans met l’accent sur le leadership, le 
sens du civisme et l’épanouissement 
personnel. Les programmes RYLA 
sont principalement composés 
d’exposés, d’activités, d’ateliers 
et de travaux de groupe. 

Participants : de 18 à 30 ans, étudiants ou  
professionnels.

But : L’amitié par le service, c’est leur devise.
Actions : humanitaires, locales ou internationales, ou 
de développement professionnel et personnel, et aussi 
de convivialité. Fréquentes opérations de collectes de 
fonds.
Deux réunions par mois, éventuellement en ligne, et une 
utilisation quasi quotidienne des réseaux sociaux.

En 2013 : le Rotaract est fort de 140 000 membres 
dans 6 200 clubs de 127 pays. Le Rotaract a été créé 

en 1968. 

Dans notre District 1770 et en 2013, 
quatre clubs existent : France Ile 

Est, Sud Oise, Valest 77, Chantilly 
Cœur de l’Oise. Un autre club  

recevra sa charte en début 
d’année 2014 : Panthéon Assas 

Melun.

Les Rotariennes et les Rotariens 
interviennent en personne pour  

délivrer des soutiens aux jeunes et aux moins 
jeunes, pour l’écriture, le calcul et favoriser l’attrait et 
l’accès à la lecture.

Parallèlement, nous soutenons physiquement et  
financièrement, en partenariat avec les enseignants 

et les municipalités, les associations spécialisées qui 
permettent de remettre à niveau de nombreux enfants, 
avant leur entrée au collège. Le Rotary conforte les 
actions d’alphabétisation des associations ayant prouvé 
leur savoir-faire en local comme à l’international.

LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
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JEUNES ROTARACT

ÉDUCATION


