
VISION DU ROTARY

AUGMENTER  
NOTRE IMPACT
•  Éradiquer la polio 

et renforcer notre 
héritage

•  Élaborer des 
programmes et des 
offres ciblés

•  Améliorer notre 
capacité  
à avoir un impact 
et à le mesurer

Nous sommes sur le point d’éradiquer la poliomyélite et prêts à relever notre prochain 
défi. Le moment est venu de mettre en œuvre une nouvelle vision qui rassemble plus de 
personnes, accroît notre impact et crée un changement durable dans le monde. 

Pour accomplir cette vision du Rotary International et de la Fondation Rotary, nous avons 
mis en place quatre priorités qui guideront notre travail sur les cinq prochaines années.

PRIORITÉS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU ROTARY
ÉTENDRE  
NOTRE PORTÉE
•  Développer et 

diversifier notre effectif 
et notre participation

•  Créer de nouveaux 
médias au Rotary

•  Ouvrir le Rotary vers 
l’extérieur et améliorer  
son image

•  Mieux informer le 
public sur notre impact 
et notre marque

AMÉLIORER 
L’IMPLICATION  
DES PARTICIPANTS 
•  Soutenir les clubs pour une 

meilleure implication de leurs 
membres

•  Développer une approche axée 
sur les avantages

•  Donner de nouvelles 
opportunités personnelles et 
professionnelles

•  Développer des compétences 
professionnelles, notamment de 
leadership

AMÉLIORER 
NOTRE CAPACITÉ 
D’ADAPTATION  
•  Construire une culture basée 

sur la recherche, l’innovation 
et la volonté de prendre des 
risques

•  Moderniser la gouvernance, 
la structure et les processus

•  Évaluer la gouvernance 
pour promouvoir différentes 
perspectives dans la prise de 
décision

             ENSEMBLE, NOUS VOYONS  

UN MONDE OÙ LES GENS SE RASSEMBLENT      

       ET PASSENT À L’ACTION  
POUR APPORTER UN CHANGEMENT DURABLE –  
           DANS LE MONDE, DANS LEUR COMMUNAUTÉ   
                            ET EN EUX-MÊMES



               CAMARADERIE 
 INTÉGRITÉ
         DIVERSITÉ
                       SERVICE
          LEADERSHIP

Le monde d’aujourd’hui n’est plus le même que lorsque le Rotary a été fondé  
en 1905. La démographie a évolué, le rythme du changement s’est accéléré et  
les technologies ont créé de nouvelles opportunités de connexions et d’actions.  
Ce qui n’a pas changé, ce sont les valeurs qui définissent le Rotary : 

En honorant notre passé et en embrassant notre futur, nous pouvons évoluer et 
faire en sorte que le Rotary reste non seulement pertinent mais qu’il prospère. 

VALEURS FONDAMENTALES DU ROTARY
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