
IMPLIQUEZ-VOUS POUR AVOIR UN IMPACT

DES DÉCIDEURS
SOLIDAIRES



Lorsque vous rejoignez un Rotary 
club, votre impact potentiel 
augmente de façon exponentielle. 
C’est parce que vous rejoignez un 
réseau de plus de 1,2 million de 
personnes qui font place à l’action ; 
des bénévoles du monde entier qui 
partagent un objectif : améliorer la 
qualité de vie des autres. 

En fait, les deux principales raisons 
pour lesquelles les membres 
rejoignent le Rotary sont de créer un 
lien avec la communauté et d’avoir 
un impact. Ce sont d’ailleurs les 
mêmes raisons qui poussent les 
membres à rester au Rotary, années 
après années. Mais rejoindre le 
Rotary n’est pas suffisant pour avoir 
des contacts et un impact ; il faut 
s’impliquer. Vous allez donc façonner 
votre propre expérience et décider 
de votre degré d’implication.  

Ce guide vous présente diverses 
façons de vous impliquer au Rotary 
dans votre club, dans votre 
communauté et dans le monde. 
Participez de la façon qui 
correspond le mieux à vos passions 
et vous retirerez davantage de  
votre expérience.





DANS VOTRE CLUB

Être membre d’un Rotary club vous donne des opportunités de rencontrer d’autres 
professionnels qui n’hésitent pas à ouvrir la voie pour avoir un impact. Passer du 

temps avec les membres de votre club – qu’il s’agisse d’assister à une réunion,  
de planifier une action, d’échanger des idées ou de simplement s’amuser –  

vous permettra de nouer des amitiés pour la vie. Lorsque vous vous impliquez 
et nouez des contacts, vous gagnez en maturité et développez de nouvelles 

compétences. Voici plusieurs façons de vous impliquer dans votre club.   



FAITES PART DE VOS IDÉES aux dirigeants de votre club 
pour l’aider à atteindre ses objectifs et améliorer l’expérience de 
l’ensemble des membres. Vos suggestions peuvent devenir la 
prochaine initiative d’importance pour votre club ou votre ville. 
Consultez Gouvernance d’un club dynamique et découvrez la 
flexibilité accordée aux clubs.  

TROUVEZ UN MENTOR ou servez vous-même de 
mentor à un autre membre pour transmettre votre expérience 
professionnelle, vos connaissances locales et des informations sur 
le Rotary.

ORGANISEZ UNE MANIFESTATION DE CLUB  
ou montez une action, et gagnez de nouvelles compétences  
et expériences comme la planification événementielle, la prise  
de parole en public ou la gestion de bénévoles. 

OCCUPEZ UNE FONCTION DIRIGEANTE. Améliorez 
vos connaissances et utilisez votre expérience dans un poste 
dirigeant au sein du club. Faites le premier pas en essayant de 
savoir où sont les besoins de votre club. Si vous avez déjà occupé 
un poste dirigeant dans le club, impliquez-vous au niveau du 
district. Contactez votre gouverneur et votre gouverneur élu 
pour déterminer où vos talents pourraient être utiles. 

INCARNEZ LE LEADERSHIP EN ACTION. Participez  
au programme de formation des dirigeants de votre club.  
S’il n’existe pas, aidez à sa création. 

https://my.rotary.org/fr/learning-reference/learn-topic/membership#bevibrantclub
https://my.rotary.org/fr/club-flexibility
https://my.rotary.org/fr/document/leadership-action-your-guide-starting-program


DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

Grâce à votre club vous pouvez créer un lien avec votre communauté en 
découvrant ses besoins et en travaillant sur des solutions à long terme. 

Lorsque vous travaillez avec d’autres décideurs locaux et des bénéficiaires, 
vous renforcez votre ville et vos liens avec elle. Participer à une action qui a 

un impact positif dans la vie de quelqu’un d’autre aura aussi un impact sur la 
vôtre. Voici plusieurs façons de vous impliquer dans votre communauté.



PORTEZ-VOUS VOLONTAIRE pour participer aux  
actions de votre club. Si vous connaissez un besoin au niveau 
local, proposez un projet pour y répondre. Vous pouvez utiliser  
les outils d’évaluation d’une collectivité et les ressources du kit 
Phases d’une action pour le concevoir et le mettre en œuvre. 
Rejoignez la commission Actions de votre club, consultez 
d’autres actions sur Rotary Showcase, trouvez les ressources 
dont vous avez besoin sur Rotary Ideas et découvrez comment 
déposer une demande de subvention du Rotary sur  
rotary.org/fr/our-programs/grants.  

SOYEZ UN PONT ENTRE LES GÉNÉRATIONS 
en soutenant les programmes pour les jeunes du Rotary. 
Renseignez-vous pour savoir si votre club parraine un club 
Rotaract ou Interact et, si ce n’est pas le cas, créez-en un.  
Vous pouvez assurer l’avenir du Rotary et de votre club en vous 
rapprochant des Rotaractiens et en les inspirant à vous rejoindre. 
Montrez également aux Interactiens l’impact qu’ils peuvent avoir 
en les aidant à monter des actions.   

NOUEZ DES RELATIONS avec une Unité de 
développement communautaire (UDC). Les UDC regroupent 
des non-Rotariens qui partagent nos valeurs et notre esprit 
solidaire. Leurs membres planifient et montent des actions dans 
leur ville, et ils apportent également leur concours à des actions 
de Rotary clubs. En travaillant avec les UDC, vous pouvez 
renforcer la participation de la population locale et garantir 
la pérennité de vos actions en vous positionnant comme des 
décideurs, véritables pionniers du changement.

PARTICIPEZ À DES FORMATIONS proposées par votre 
district et rencontrez d’autres membres de votre région. Les 
districts organisent de nombreuses formations et manifestations 
ouvertes à tous les membres. Assister à l’une d’elles vous 
permettra d’en savoir plus sur le Rotary et sur les actions des 
autres clubs de votre région. Visitez le site web de votre district 
ou contactez vos dirigeants de club pour plus d’informations.

COLLABOREZ AVEC D’AUTRES CLUBS de votre 
région autour d’une action ou d’une manifestation commune. 
Rotary Ideas est un excellent moyen de trouver facilement des 
partenaires.   

https://my.rotary.org/fr/document/community-assessment-tools
https://my.rotary.org/fr/document/project-lifecycle-kit
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/15486
https://www.rotary.org/fr/our-programs/grants
https://my.rotary.org/fr/take-action/empower-leaders
https://www.rotary.org/fr/our-programs/rotary-community-corps
https://www.rotary.org/fr/our-programs/rotary-community-corps
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/15486


Les Rotariens ont un impact à l’échelle mondiale. Vous avez accès à un réseau 
international de professionnels et de décideurs qui partagent votre passion pour 

utiliser leurs expertises et ressources collectives pour avoir un impact positif.  
Voici plusieurs façons de vous impliquer dans le monde rotarien.  

DANS LE MONDE



RENCONTREZ D’AUTRES MEMBRES AVEC DES 
INTÉRÊTS SIMILAIRES en rejoignant une amicale du Rotary. 
Les Amicales professionnelle et de loisirs sont des groupes formés 
autour d’un centre d’intérêt ou d’une profession, et les Amicales 
d’action se dédient à une cause particulière. Contactez celle qui 
vous intéresse via les annuaires des Amicales professionnelles et  
de loisirs ou des Amicales d’action.  

PARTICIPEZ À DES ACTIONS INTERNATIONALES.  
De nombreux clubs nouent des partenariats avec d’autres clubs 
à l’étranger pour répondre à un besoin. Ensemble, ils optimisent 
l’expertise des Rotariens et des anciens participants à nos 
programmes pour nouer des relations à long terme permettant de 
monter des actions durables. Vous pouvez trouver des clubs à la 
recherche de partenaires, de bénévoles ou d’autres ressources sur 
Rotary Ideas. 

AIDEZ-NOUS À ÉRADIQUER LA POLIO en participant 
à une Journée nationale de vaccination (JNV), en faisant un don 
ou en sensibilisant le public. Contactez polioplus@rotary.org pour 
être mis en contact avec les Rotariens organisant les prochains 
déplacements pour les JNV. Parlez de la polio sur les réseaux 
sociaux, faites un don au Fonds PolioPlus ou ajoutez un lien vers 
endpolio.org/fr dans votre signature d’e-mail. 

ASSISTEZ À UNE MANIFESTATION DU ROTARY 
pour échanger des idées et rencontrer de nouvelles personnes. 
Rendez-vous par exemple avec des amis de votre club ou 
district à la convention du Rotary qui est organisée tous les ans 
dans un pays différent. Vous pourrez y écouter des dirigeants 
internationaux, des célébrités et des militants de causes 
chères au Rotary, rencontrer des membres du monde entier et 
apprendre comment augmenter encore votre impact. Pour en 
savoir plus, visitez rotary.org/fr/events.  

PARTAGEZ L’HOSPITALITÉ INTERNATIONALE  
et découvrez une autre culture en participant à un échange 
amical du Rotary, en accueillant un jeune participant aux  
Youth Exchange ou en explorant d’autres Rotary clubs. Pour en 
savoir plus, visitez les pages Développer les talents et Échanges 
de jeunes.  

https://www.rotary.org/fr/our-programs/more-fellowships
https://my.rotary.org/fr/rotarian-action-groups
https://my.rotary.org/fr/rotarian-action-groups
https://my.rotary.org/myrotary/fr/document/rotary-fellowships-directory
https://my.rotary.org/myrotary/fr/document/rotary-fellowships-directory
https://my.rotary.org/fr/document/rotarian-action-groups-officer-directory
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/15486
mailto:polioplus@rotary.org
http://www.rotary.org/fr/give
http://www.endpolio.org/
http://www.rotary.org/fr/events
https://my.rotary.org/fr/take-action/empower-leaders/start-exchange
https://my.rotary.org/fr/take-action/empower-leaders
https://my.rotary.org/fr/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges
https://my.rotary.org/fr/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges


SOUTENEZ LE TRAVAIL DU ROTARY en faisant un don 
au Fonds annuel qui permet de financer des milliers d’actions 
locales et internationales. La Fondation Rotary finance les 
projets et les programmes qui changent des vies en luttant 
contre la pauvreté, les maladies, l’absence d’éducation ou le 
manque d’accès à l’eau. Rendez-vous sur rotary.org/fr/give pour 
faire un don.  

REJOIGNEZ UN GROUPE DE DISCUSSION sur Mon 
Rotary. Des centaines de groupes de discussion permettent aux 
membres de se mettre en contact et d’échanger leurs opinions 
sur une myriade de sujets. Vous pouvez rejoindre une discussion 
ou créer la vôtre si vous disposez d’un compte Mon Rotary.  
Le Rotary dispose aussi de pages officielles sur Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Flickr, etc.  

PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE. Rejoignez une Amicale 
d’action ou participez à une discussion dans un axe stratégique et 
utilisez votre expertise pour améliorer les actions mises en œuvre 
par les Rotariens. Contactez celle qui vous intéresse et découvrez 
les actions qu’elles soutiennent dans leur rapport annuel (en 
anglais). Vous pouvez aussi mettre votre expertise dans les axes 
stratégiques ou la gestion de projet au service d’un autre club en 
les conseillant sur leurs actions internationales ou en modérant 
un groupe de discussion. Contactez votre responsable Action 
internationale de district ou votre gouverneur pour les informer 
de vos compétences techniques et de votre expérience. De cette 
manière, vous pourrez rejoindre le réseau d’experts de votre district. 
Enfin, si vous disposez d’une expertise professionnelle dans l’un 
des axes stratégiques du Rotary, vous pouvez devenir conseiller 
technique de la Fondation Rotary pour aider les Rotariens à monter 
des actions efficaces aux quatre coins du monde.   

ASSISTEZ À UNE FOIRE AUX PROJETS pour trouver des 
partenaires, faire des rencontres et trouver des idées d’action. 
Les foires aux projets durent généralement deux ou trois jours 
et permettent de réaliser des visites de sites d’actions et de 
découvrir la culture locale. Ces activités aident les visiteurs à 
apprendre à connaître la communauté locale et à nouer des 
relations durables avec leurs hôtes. Pour en savoir plus, visitez 
rotary.org/fr/project-fairs. 

http://www.rotary.org/fr/give
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/fr/rotarian-action-groups
https://my.rotary.org/fr/rotarian-action-groups
https://my.rotary.org/en/document/rotarian-action-groups-officer-directory
https://my.rotary.org/en/document/rotarian-action-groups-rag-annual-report
https://my.rotary.org/en/document/district-international-service-chair-directory
https://my.rotary.org/en/document/district-international-service-chair-directory
https://my.rotary.org/fr/cadre-technical-advisers
https://my.rotary.org/fr/cadre-technical-advisers
https://my.rotary.org/fr/exchange-ideas/project-fairs


Lorsque vous vous impliquez, ce ne sont pas simplement votre club et votre ville 
qui en bénéficient. Vous en tirez également parti. En tant que Rotarien actif, vous 

nouez des contacts et vous développez vos compétences en faisant le bien dans 
le monde. Vous rencontrerez des décideurs prêts à s’attaquer aux problématiques 

les plus importantes, pour vous comme pour votre club. En travaillant avec 
des membres qui partagent votre état d’esprit et votre détermination, vous 

améliorerez votre ville. Pour les Rotariens actifs, les opportunités sont sans limites.    

COMMENT ALLEZ-VOUS VOUS IMPLIQUER ?



595-FR—(717)

ROTARY.ORG

Il existe d’innombrables façons de 
s’impliquer au Rotary et dans votre 
Rotary club. C’est vous qui choisissez 
comment – et avec quelle intensité – 
vous impliquer.  


