L E R O TA R Y
DE B A S E

Le Rotary International, la première
organisation de clubs service au monde,
rassemble plus de 32 000 clubs dans près
de 200 pays et régions. Ses membres sont
issus du monde professionnel et mettent
leurs compétences au service de leur
collectivité et à travers le monde.

La devise du Rotary, Servir d’abord,
illustre l’esprit humanitaire et professionnel qui anime 1,2 million de membres de
l’organisation. Le Rotary se caractérise
par un fort esprit de camaraderie et des
contacts internationaux.

www.rotary.org

Le Rotary a une structure et une
tradition complexes avec de nombreux
programmes qui peuvent dérouter, que
vous soyez Rotarien de longue date ou
relativement nouveau au sein de l’organisation. Ce document vise à présenter
les principes directeurs et les grandes
lignes de ces programmes.

« Plus je connais le Rotary, plus je l’aime. »
– Michael P. Slevnik, États-Unis

L’organigramme du Rotary
Le Rotary est une organisation de
terrain, le district et l’organisme
international servant à soutenir les
activités et actions des clubs.
Clubs : Les Rotariens appartiennent aux clubs, lesquels sont
membres de l’association Rotary
International. Chaque club choisit
des dirigeants et jouit d’une assez
grande autonomie circonscrite
cependant par les statuts et le
règlement intérieur du Rotary.
Districts : Les clubs sont regroupés au sein de 532 districts, sous
la direction d’un gouverneur, considéré comme dirigeant du Rotary.
Le district, au travers de son organisation (adjoints et commissions)
est là pour conseiller et soutenir
les clubs.
Conseil d’administration du Rotary International : Ses
19 membres, dont le président et le président élu du Rotary,
se réunissent chaque trimestre pour adopter directives et fixer
la politique de l’organisation. Traditionnellement, le président
du Rotary, élu pour un mandat d’un an, choisit un thème et
des domaines d’action prioritaires.
Secrétariat : Le siège du Rotary est situé à Evanston, une
banlieue de Chicago. Le Secrétariat comprend également
7 bureaux régionaux en Argentine, Australie, Brésil, Corée,
Inde, Japon et Suisse. Les clubs et districts britanniques et
irlandais (du RIBI) sont desservis par un bureau situé en
Angleterre. Le Secrétariat est dirigé par le secrétaire général
qui est à la tête de 650 personnes.

1905
Le 23 février, Paul Harris,
un avocat de Chicago,
organise une réunion qui
débouche sur la création du
premier Rotary club.

1906
Le Rotary club de Chicago
monte sa première action
d’intérêt public en installant des toilettes aux abords
de la mairie de Chicago.

1910-1911
Lors de la première
convention du Rotary,
Paul Harris est élu président
de l’Association nationale
des Rotary clubs.

1911-1913
Des clubs se forment
au Canada, en GrandeBretagne et en Irlande,
et l’organisation change
de nom pour devenir
l’Association internationale
des Rotary clubs.

1915-1916
Le Rotary s’implante à
Cuba, premier pays nonanglophone.

« Le Rotary vous permet de donner quelque chose en retour tout
en sachant que vous appartenez à la famille la plus généreuse qui soit. »
– Deanna Ann Duguid, Indonésie

Responsabilités du Rotarien
Le club est la pierre angulaire du Rotary. Un
club performant maintient ou accroît son
effectif, monte des actions réussies, soutient la Fondation Rotary financièrement et
en participant à ses programmes, et forme
des dirigeants capables d’exercer au-delà du
club. Ce qu’on retire du Rotary est proportionnel à son investissement personnel et
les règles visent à permettre aux Rotariens
de participer pleinement et d’apprécier leur
expérience.
Assiduité. Assister aux réunions statutaires
permet aux Rotariens de profiter pleinement
des opportunités de camaraderie offertes
par le club et d’enrichir leurs connaissances
personnelles et professionnelles. Dans de
nombreuses villes, l’existence de plusieurs
clubs permet d’offrir des heures de réunion
différentes (petit-déjeuner, déjeuner, soirée, etc.).
Il est toujours possible de compenser une absence en
assistant à la réunion d’un autre club dans n’importe quel
pays. Pour les jours et heures de réunion des clubs, consulter
l’Official Directory ou la page Lieux de réunion des clubs sur
le site www.rotary.org.
Dans certains cas, il est même possible de compenser une
absence en participant à une action du club ou en assistant à
une réunion de son comité, à une réunion d’un club Rotaract
ou Interact, ou même sur Internet en assistant à celle d’un
cyber club.
Service. Les Rotary clubs ont une mission commune clé, servir localement et internationalement ceux qui en ont besoin. En
participant aux réunions, les Rotariens découvrent les actions

1916-1917
Le président Arch Klumph
propose la création d’un
fonds de dotation annonciateur de la Fondation Rotary.

1942-1943
À Londres, une conférence
du Rotary sur l’éducation
et les échanges culturels
ouvre la voie à la création
de l’UNESCO.

locales et internationales menées par le club et peuvent se
porter volontaires là où leur expertise sera utile.
Recrutement et fidélisation. Pour renforcer les clubs, chaque
Rotarien se doit de recruter. Même les nouveaux membres
peuvent inviter certaines de leurs connaissances aux réunions
ou à participer à une action. Le meilleur moyen de susciter
l’intérêt de membres potentiels n’est-il pas de leur montrer
concrètement le Rotary en action ?
Maintenir l’intérêt des Rotariens est également importante.
La fidélisation dépend d’une bonne intégration dans le club et
d’une implication rapide dans les actions. Idéalement, l’effectif
d’un Rotary club doit refléter la diversité de la collectivité qu’il
sert, en termes professionnels, ethniques, générationnels ou
de genre.

1945-1946
Quarante-neuf Rotariens
participent à la rédaction de
la Charte des Nations unies.

1946-1947
Le fondateur du Rotary,
Paul Harris, s’éteint à Chicago. Des dons effectués à sa
mémoire par les Rotariens
permettent de financer les
premières bourses d’études.

1948-1949
Dix-huit étudiants partent
à l’étranger grâce aux premières bourses d’études.

« Le Rotary m’a appris qu’un habitant d’une petite
ville ordinaire peut devenir un citoyen du monde. »
– Raj Ghuman, Inde

Les principes
directeurs du Rotary
Au cours de l’histoire du Rotary, plusieurs principes directeurs
ont été formulés pour aider les Rotariens à atteindre les idéaux
de service à autrui et de hautes normes éthiques.
Le but du Rotary. Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal
de servir auquel aspire toute profession honorable et, plus
particulièrement, s’engage à :
• Mettre à profit les relations et contacts pour servir
l’intérêt général ;
• Observer des règles de haute probité dans l’exercice de
toute profession ; reconnaître la dignité de toute occupation utile ; considérer la profession de chaque Rotarien
comme un vecteur d’action au service de la société ;
• Appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique ;
• Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme
et le respect de la paix par le biais de relations amicales
entre les membres des professions, unis par l’idéal
de servir.

Le principe des classifications. Ce système garantit que
l’effectif du club reflète la composition socioprofessionnelle
de la collectivité qu’il dessert. La classification de chaque
Rotarien est basée sur sa profession, le nombre de représentants de cette profession variant selon la taille du club.
Ce système assure un effectif dont la diversité enrichit la
vie du club, offre de nombreuses expertises et ressources
utilisables dans le cadre de projets, et permet l’avènement
de dirigeants de qualité.
Les 4 domaines d’action. Piliers de la philosophie rotarienne,
ils structurent l’ensemble des activités des clubs :

Critère des quatre questions. Formulé en 1932 par
Herbert Taylor qui devint par la suite président du Rotary
International. Traduit dans plus de 100 langues, il est
suivi par les Rotariens comme par de nombreuses organisations et individus dans leur vie professionnelle.
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 et de CRÉER DES RELATIONS AMICALES ?
4) Est-ce BÉNÉFIQUE à tous les intéressés ?

1962-1963
Un premier club Interact
voit le jour à Melbourne en
Floride et le programme
d’Action d’intérêt public
mondial est lancé.

1965-1966
Création des subventions
spéciales aujourd’hui
connues sous le nom de
subventions de contrepartie
et des Échanges de groupes
d’étude.

• A
 ction intérieure : elle englobe tout ce qu’un Rotarien
doit faire au sein de son club pour contribuer à son bon
fonctionnement et sa convivialité.
• A
 ction professionnelle : son but est de promouvoir une
éthique élevée et de mettre ses compétences professionnelles au service d’autrui.
•	Action d’intérêt public : elle comprend l’ensemble
des actions et initiatives du club destinées à améliorer
la qualité de vie des membres de sa collectivité.
• 	Action internationale : actions humanitaires visant
à améliorer les conditions de vie dans d’autres pays et
à faire progresser l’entente et la bonne volonté dans le
monde.

1968-1969
Le programme Rotaract est
créé.

1978-1979
Création des subventions
3-H.

1979-1980
Une subvention de la
Fondation visant à vacciner 6 millions d’enfants
philippins contre la polio
annonce PolioPlus.

« Grâce au Rotary, mes efforts pour faire du monde un endroit où il fait
meilleur vivre sont démultipliés. Je ne suis désormais plus seul. »
– Fernando Aguirre Palacios, Équateur

Les programmes du Rotary
Ils visent à aider les Rotariens à répondre aux besoins dans
leur collectivité et à travers le monde.
Interact. Organisation de service destinée aux jeunes de 14 à
18 ans. Les plus de 10 900 clubs Interact présents dans 121
pays sont parrainés par des Rotary clubs.
Rotaract. Organisation de service pour jeunes de 18 à 30 ans.
Les plus de 7 000 clubs Rotaract existants dans 162 pays sont
parrainés par des Rotary clubs.
Unités de développement communautaire (UDC).
Parrainées par des Rotary clubs, les UDC permettent à des
non Rotariens de gérer des actions au profit de leur collectivité.
Il existe plus de 6 400 UDC dans 76 pays.
Amicales du Rotary. On compte aujourd’hui 90 Amicales du
Rotary qui rassemblent des Rotariens, leurs conjoints et des
Rotaractiens autour d’une profession, d’une mission ou de
loisirs communs. On distingue les Amicales professionnelles
ou de loisirs des Amicales d’action.
Échanges amicaux. Ils permettent aux Rotariens et à leurs
familles de séjourner dans des familles rotariennes à l’étranger
et de découvrir ainsi de nouvelles cultures.

Volontaires du Rotary. Les bénévoles inscrits à ce programme effectuent des missions de courte durée à l’étranger pour
mettre leurs talents et leur expérience au service d’actions
humanitaires.
Échanges de jeunes. Les clubs et districts envoient et
accueillent des jeunes de 15 à 19 ans (près de 9 000 chaque
année) qui passent de quelques semaines à une année à
l’étranger.
RYLA. Les séminaires RYLA permettent à des jeunes de 14 à
30 ans d’explorer leurs possibilités de développement personnel et de s’initier à la prise de responsabilité.
Action d’intérêt public mondial (AIPM). Les clubs et districts
nouent des partenariats avec des clubs/districts étrangers dans
le cadre d’actions d’intérêt public. La Banque des actions AIPM
disponible sur www.rotary.org liste les actions à la recherche
de partenaires internationaux.
Domaines d’action prioritaires. Le Rotary a adopté la liste
suivante de domaines d’action prioritaires pour les clubs et
districts du monde entier : Enfance à risque, Handicapés,
Santé, Entente mondiale, Alphabétisation, Population, Faim
et pauvreté, Environnement, Questions urbaines.

1984-1985
Le Rotary lance le programme PolioPlus et une
campagne de collecte de
fonds pour réunir 120 millions de dollars et vacciner
les enfants dans le monde
entier.

1987-1988
Les Rotariens collectent
247 millions de dollars
pour PolioPlus. Les femmes
sont admises au Rotary.

1988-1989
Le Rotary s’implante à
nouveau en Hongrie et en
Pologne.

1994-1995
Les Amériques sont
déclarées exemptes de
polio.

1998-1999
Création des Centres du
Rotary pour études internationales sur la paix et la
résolution des conflits.

« La Fondation est le ciment qui nous permet de nous unir derrière le
même objectif de paix et d’entente mondiale. »
– Calum Thomson, Scotland

La Fondation Rotary
La Fondation Rotary est une 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.

Financement
En 2005-2006, la Fondation a reçu des contributions à hauteur
de 111,9 millions de dollars et a consacré plus de 108 millions
de dollars à des actions éducatives et humanitaires montées
par les clubs et districts. Les contributions des Rotariens vont à
trois fonds différents :
•	Fonds de participation aux programmes – finance des
subventions et des bourses au travers des programmes
de la Fondation ;
•	Fonds permanent – fonds de dotation où seuls les
revenus d’investissement sont utilisés dans le cadre des
programmes de la Fondation, garant de la pérennité de la
Fondation ;
•	Fonds PolioPlus
Chaque dollar donné par un Rotarien est consacré au financement et à l’administration des programmes humanitaires et
éducatifs. Les clubs et districts peuvent solliciter auprès de
la Fondation des subventions pour monter leurs projets. La
campagne Un don, chaque année visant à encourager une
contribution annuelle de 100 dollars ou plus per capita, soutient
les programmes de la Fondation décrits ci-dessous :

Les programmes éducatifs
Les programmes éducatifs de la Fondation visent à promouvoir
l’entente internationale en rapprochant les populations.
Les bourses d’études permettent d’envoyer chaque année
près de 800 étudiants qui, durant leurs études universitaires
à l’étranger, doivent également accomplir une mission d’ambassadeur de bonne volonté.
Il est également possible d’obtenir une bourse pour étudier
dans l’un des Centres du Rotary pour études internationales
sur la paix et la résolution des conflits.

2000-2001
L’éradication de la polio est
certifiée dans le Pacifique
occidental.

2001-2002
L’éradication de la polio est
certifiée en Europe.

Des bourses sont également décernées pour un programme
d’études de 3 mois sur la paix et la résolution des conflits
sanctionné par un certificat de l’université Chulalongkorn
de Bangkok.
Les Échanges de groupes d’étude (EGE) sont un programme
d’échanges entre deux districts de pays différents ouverts à
des jeunes professionnels non-rotariens de 25 à 40 ans.
Les subventions pour professeurs du supérieur leur permettent de donner des cours dans un pays en développement
particulièrement intéressé par leur domaine d’expertise.

Les programmes de
subventions humanitaires
Ces programmes permettent aux Rotariens d’apporter leur soutien à des actions internationales visant à construire des puits
et sanitaires, à fournir des soins médicaux, des cours d’alphabétisation et autres à des personnes défavorisées. La participation rotarienne est à la base du succès de telles actions.

2002-2003
Le Rotary lance une deuxième campagne de collecte
de fonds pour l’éradication
de la polio et réunit
129 millions de dollars.

2004-2005
Les clubs célèbrent le
Centenaire du Rotary en
montant des centaines
d’actions et en y consacrant
de nombreuses heures de
travail bénévole.

2006-2007
Le millionième Paul Harris
Fellow est décerné.

« La réaction du Rotary en cas de catastrophes témoigne de son énorme pouvoir. »
— Ravi Ravindran, Sri Lanka

Les subventions de contrepartie aident les clubs et districts
à monter des actions d’intérêt public mondial à l’étranger.
Les subventions de district simplifiées permettent aux
districts de financer des actions humanitaires locales ou
internationales.
Les subventions pour Volontaires participent aux frais de
déplacements de Rotariens qualifiés et de leurs conjoints afin
de planifier une action ou d’offrir un service essentiel à une
collectivité.
Les subventions 3-H (Health, Hunger & Humanity) financent
des projets de développement à long terme, autonomes et de
terrain utilisant une approche intégrée et favorisant la viabilité
pour subvenir à des besoins humanitaires.

Savez-vous que :

de surveillance et des laboratoires. Le Rotary International
a consacré plus de 650 millions de dollars, sans compter le
travail de ses bénévoles, pour vacciner plus de deux milliards
d’enfants de moins de 5 ans qui grâce à cet effort échappent à
la paralysie. Plus de 500 000 cas sont évités chaque année et
le nombre de cas de polio dans le monde a chuté de 99 %. Le
Rotary est à la tête d’une coalition comprenant l’Organisation
mondiale de la santé, le Fonds des Nations unies pour l’enfance et les CDC américains.

•	La Fondation Rotary est le principal pourvoyeur privé
de bourses d’études de niveau universitaire au
monde.

Les réunions clés

PolioPlus
Le programme PolioPlus finance l’achat du vaccin et participe à
son acheminement lors des campagnes de vaccination. Il inclut
également toute activité bénéficiant à l’effort d’éradication
totale de la polio comme les efforts de mobilisation sociale,

•	La Fondation a accordé plus de 420 millions de dollars
de subventions à l’’aide humanitaire ou au développement dans le monde.
•	Les Rotariens ont créé de nombreuses organisations
comme ShelterBox, Hunger Plus, Gift of Life, et Rotary
Doctor Bank, spécialisées dans l’aide humanitaire.
•	Depuis 1998, la distribution de suppléments de vitamine A lors des Journées nationales de vaccination
a permis de sauver les vies d’environ 1,5 million
d’enfants.
•	Des représentants du R.I. travaillent au sein des plus
importantes organisations internationales comme les
Nations unies et plusieurs de ces agences, l’Organisation des États Américains, le Conseil de l’Europe et
l’Union Africaine.

Plusieurs réunions importantes rassemblent les Rotariens pour
partager des idées, célébrer les réussites, nouer des liens
d’amitié et planifier l’avenir.
La convention. La plus importante de toutes les réunions, la
convention est organisée chaque année en mai ou juin dans
une région différente du monde. Cette rencontre de quatre
jours offre des discours de dirigeants rotariens, des spectacles locaux divertissants et l’opportunité d’expérimenter
l’internationalité de notre organisation.
Les conférences de district. Les Rotariens sont invités à assister à leur conférence de district qui présente chaque année les
activités de club et de district. Rencontre ouverte aux familles,
la conférence de district allie camaraderie et formation, et
permet aux Rotariens de jouer un rôle actif dans la planification
de l’avenir du district.

« Je suis Rotarien et j’appartiens à la grande Famille du Rotary. »
— Maureen Bond, Zimbabwe

« Savoir que de partout des amis
Rotariens nous attendaient a rendu
nos déménagements plus aisés et
nous avons aujourd’hui des amis
Rotariens tout autour du globe. »
Russ M. Miller, Chine

« Les raisons qui m’ont
amené au Rotary
n’existent plus, mais je
demeure Rotarien pour
la vie. »
Talee Crowe, États-Unis

« Grâce à la persistance
d’un Rotarien qui ne
connaissait pas le sens de
« Merci, mais non », je suis
aujourd’hui membre de la
Famille du Rotary. »
Sylvia Byers, Australie

« Améliorer la vie d’autrui, aider à construire un
parc, financer une clinique ou reboiser des hectares
de forêts me procure une douce satisfaction. »
George M. Yeiter, États-Unis

Pour en apprendre davantage sur
le Rotary et ses activités, visitez
www.rotary.org. Vous pourrez lire
les dernières nouvelles, commander
des publications, vous inscrire à la
Convention, contribuer à la Fondation ou administrer votre club.

595-FR—(607)

