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Depuis 1905, le Rotary rassemble des dirigeants 
engagés et visionnaires, et soutient leur poursuite  
d’un objectif commun : passer à l’action pour créer  
un monde meilleur.

Nous visons toujours plus haut, mais nous savons 
que les résultats passent par un travail de terrain. 
Au travers de plus de 35 000 clubs et 1,2 million de 
Rotariens dans le monde, le Rotary s’est attaqué à 
certaines des questions sociétales les plus pressantes 
en privilégiant une approche locale – une approche 
personnelle et pratique qui a fait ses preuves.

Afin de maximiser son impact local et mondial,  
le Rotary concentre ses efforts humanitaires  
dans six domaines :

Approvisionnement en eau salubre, 
assainissement et hygiène

Soutien à l’éducation
Lutte contre les maladies
Santé des mères et des enfants
Développement des économies locales
Promotion de la paix
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En fournissant un cadre aux actions des clubs, ces 
axes nous permettent de déterminer les besoins et 
d’allouer nos ressources efficacement. En retour, les 
actions des Rotariens prennent forme là où elles sont 
les plus nécessaires : des initiatives qui transforment 
profondément le quotidien.

Nous ne pouvons pas y parvenir seuls. 

Pour pérenniser nos solutions, nous formons des 
partenariats avec des organisations, des entreprises 
et des agences gouvernementales qui apportent une 
expertise, des accès et une envergure garantissant 
le succès à long terme des initiatives des Rotariens. 
Parmi nos partenaires actuels et passés, nous pouvons 
citer l’UNICEF, USAID, les Centres américains pour 
le contrôle et la prévention des maladies, World Vision, 
Save the Children, CARE, des ministères de la santé et 
de l’éducation, des multinationales, etc. L’approche du 
Rotary rassemble les bons partenaires, les bons acteurs 
et les bonnes structures – ainsi que les financements 
et les ressources qui rendent tout cela possible – pour 
optimiser les efforts locaux des Rotariens.





AXE STRATÉGIQUE :

APPROVISIONNEMENT 
EN EAU SALUBRE, 
ASSAINISSEMENT  
ET HYGIÈNE
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LE ROTARY EN ACTION :  
EAU EN AFRIQUE      
Le Ghanéen Samuel Obour, membre du Rotary club de Sunyani 
Central, a dirigé plusieurs actions en faveur de l’eau dans son pays, 
installant notamment des latrines dans une école primaire de 
Sunyani ou des lavabos et des toilettes sur un marché très animé,  
le tout financé par des subventions de la Fondation Rotary.

« Beaucoup de villageois des environs se rendent au marché où il n’y 
avait pas d’installations sanitaires », explique Samuel Obour. Les 
clients allaient se soulager dans la nature et des matières fécales se 
retrouvaient ainsi dans l’eau causant la dysenterie et des maladies 
comme l’ulcère de Buruli. 

L’effort vise à approvisionner en eau des villages, des écoles 
et des dispensaires en creusant des puits et en installant des 
sanitaires, en proposant une formation aux règles d’hygiène et en 
faisant de la sensibilisation afin de s’assurer que les services (eau, 
assainissement et hygiène) continuent à être dispensés dans le long 
terme. Un programme global comme celui-ci permet également aux 
populations d’être en bonne santé et aux enfants d’être scolarisés.

« Les enfants doivent se réveiller très tôt, parfois à 4 heures du 
matin, pour aller chercher de l’eau, explique Samuel Obour. Sans 
eau, les enfants ne peuvent pas aller à l’école ou arrivent en retard. 
Avec une eau à proximité, ce fardeau est levé. Les enfants peuvent 
se comporter comme des enfants. Plus de temps peut être passé en 
famille. Et la vie peut enfin suivre un cours normal. »
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Les chiffres sont alarmants. Dans le monde, une 
personne sur dix n’a pas accès à une eau salubre, 
et 2,3 milliards de personnes n’ont pas accès 
à un système d’assainissement adéquat. En 
conséquence, 900 enfants de moins de cinq ans 
meurent chaque jour de maladies diarrhéiques.

En 1907, lorsque Paul Harris était président 
de son club, le premier Rotary club a initié sa 
première action de proximité : la construction 
de toilettes publiques à Chicago. Depuis 
lors, des actions du Rotary visent à combler 
les besoins en eau, en assainissement et en 
hygiène (WASH).

Depuis le lancement des subventions 
mondiales, le Rotary a investi 33 millions 
de dollars pour financer environ 500 
actions dans ces domaines qui, entre 2013 
et 2015, se situent au deuxième rang des 
axes stratégiques en termes d’activité et de 
financement dans le cadre du programme de 
subventions mondiales.

Deux programmes sortent du lot : WASH 
dans les écoles et le partenariat avec USAID. 
Le premier a été officiellement lancé en 
janvier 2016 en tant que pilote au Belize, 
au Guatemala, au Honduras, en Inde et au 
Kenya. Financé par la Fondation Rotary, ce 
programme cherche à améliorer la qualité 
de l’éducation en formant les enseignants 
et en perfectionnant les programmes 
pédagogiques tout en améliorant l’accès à 
l’eau, à des systèmes d’assainissement et à des 
programmes d’hygiène. 

Ce modèle encourage les Rotariens à concevoir 
des actions de haute qualité plutôt qu’à haut 
volume. Toute construction ou amélioration 
des infrastructures doit s’accompagner d’une 
formation des enseignants et des élèves, d’une 
éducation à l’hygiène, d’un changement de 
comportement, d’une planification financière 
et opérationnelle et d’un programme 
d’entretien. Ainsi, les Rotariens peuvent 
optimiser des actions qu’ils ont déjà lancées 
et des relations qu’ils ont déjà nouées pour 
atteindre les objectifs du programme. Dans le 
meilleur cas, ce modèle permettra d’améliorer 
la qualité des actions WASH dans les écoles, 
de développer les collaborations entre clubs et 
d’intensifier les relations entre Rotariens et 
gouvernements.

Le partenariat liant le Rotary à USAID 
associe l’expertise technique d’USAID au 
réseau de bénévoles du Rotary pour élargir 
l’accès aux infrastructures, développer 
les services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, promouvoir 
l’éducation à l’hygiène et mobiliser les 
communautés et les ressources dans les 
pays en développement. Ce partenariat se 
concentre sur trois pays : Ghana, Madagascar 
et Ouganda. En mettant à contribution les 
talents de chaque organisation, il finance 
des programmes à hauteur de 4 millions 
de dollars par pays et vise à améliorer les 
services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement en Afrique. 

 

AXE STRATÉGIQUE :
APPROVISIONNEMENT EN EAU SALUBRE, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
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Chaque dollar investi dans l’eau et l’assainissement  
produit un rendement de 4,30 dollars sous forme de  

baisse des coûts de santé et d’augmentation de la productivité. 
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AXE STRATÉGIQUE :

SOUTIEN 
À L’ÉDUCATION
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LE ROTARY EN ACTION : 
ASSOCIER LES LETTRES AUX SONS          
Les cinq premières années de la vie d’un enfant auront une 
influence considérable sur sa réussite scolaire par la suite. Aider 
les enfants à lire et à écrire dès le plus jeune âge est l’objectif d’une 
action du Rotary à Porto Rico qui a depuis 2011 profité à plus de 
10 000 enfants en âge préscolaire. 

Cette action est menée par les membres du Rotary club de  
Rio Piedras à Porto Rico et ceux de Peachtree City et Henry County 
aux États-Unis. Financée en grande partie par des subventions de la 
Fondation Rotary, elle fournit du matériel pour les salles de classe 
et soutient la formation des enseignants et des parents.

L’action utilise l’association des lettres aux sons qui est basée sur 
la pédagogie Montessori. Les enfants jouent avec un jeu de lettres 
en plastique, entre eux ou avec leur enseignant. Au lieu de leur 
apprendre le nom des lettres, les instituteurs se concentrent sur 
les sons de ces lettres. Après avoir appris à reconnaître les sons, les 
élèves doivent associer les lettres aux sons, puis former des mots à 
l’aide de ces sons. 

Cette méthode a également été utilisée dans des programmes 
en Californie, dans le Colorado, en Géorgie, dans l’Illinois, dans 
l’Oregon et en Afrique du Sud. Il est impossible de savoir quels 
seront les résultats à long terme de ces actions, mais nous savons 
déjà que ces programmes signalent tous une amélioration de la 
qualité de l’instruction dispensée aux enfants.
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L’éducation est une puissante force pour le 
bien. Des membres du Rotary mettent cette 
force au travail, conscients du rôle essentiel que 
joue l’éducation de base pour le développement 
économique, la santé, la paix et la stabilité. 

Aujourd’hui, 57 millions d’enfants en âge 
d’aller à l’école primaire ne sont pas scolarisés, 
et 250 millions ne bénéficient pas d’une 
éducation leur permettant de maîtriser des 
connaissances de base – même si la moitié 
d’entre eux ont passé au moins quatre ans 
à l’école. Un problème encore plus grave est 
le nombre d’adultes qui ne savent ni lire ni 
écrire : ils sont 774 millions dans le monde, 
dont deux-tiers de femmes. 

Par le biais de programmes en faveur de 
l’éducation, nous pouvons développer les 

capacités des communautés à fournir une 
éducation de haute qualité. Nos objectifs sont 
d’améliorer les résultats scolaires, de réduire 
le fossé entre les hommes et les femmes et 
d’augmenter le taux d’alphabétisation des 
adultes.

Les actions du Rotary aident les enseignants 
à se perfectionner, à savoir s’autoévaluer et à 
mieux utiliser les programmes pédagogiques. 
En parallèle, elles fournissent des 
équipements et des locaux qui favorisent  
les conditions d’enseignement. 

Ces efforts sont financés par des subventions 
mondiales de la Fondation Rotary et mises 
en place en collaboration avec la collectivité, 
les ministères de l’éducation et d’autres 
partenaires.

AXE STRATÉGIQUE :
SOUTIEN À L’ÉDUCATION
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« Une majorité des enfants que nous voyons  
ne savent pas lire même s’ils ont été à l’école. Nous enseignons  

une éducation de base et les préparons à avoir un emploi. »
– Kristian Wale, directeur du Centre Shaftesbury dans le Queensland (Australie) 
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AXE STRATÉGIQUE :

LUTTE
CONTRE LES MALADIES
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LE ROTARY EN ACTION :  
LA DENGUE EN INDONÉSIE          
Les Indonésiens savent que la fièvre dengue est une menace qui ne 
fait pas de discrimination. La dengue est une maladie transmise 
par les moustiques qui se multiplient dans les environnements 
urbains tropicaux tels que Solo. Aucun vaccin efficace n’existe 
et les traitements ne sont pas nombreux. Certaines victimes ne 
souffrent que de symptômes bénins tandis que d’autres connaissent 
des états fiévreux aigus, des migraines sévères, des douleurs 
musculaires et articulaires, de grosses fatigues, des nausées et des 
vomissements. La plupart s’en remettent mais pour quelques-uns, 
la dengue est fatale. 

Le Rotary club de Solo Kartini s’est associé au ministère de la Santé 
et au Rotary club américain de Westport dans le Connecticut pour 
lancer un programme visant à interrompre le cycle reproductif des 
moustiques. Les moustiques qui causent la dengue préfèrent les 
régions urbaines et les bassins d’eau artificiels. 

Un financement de la Fondation Rotary a permis de recouvrir des 
baignoires en ciment, qui sont communes en Indonésie, par du 
carrelage blanc qui rend les larves de moustiques plus visibles.  
Des inspecteurs effectuent un suivi et conseillent les habitants  
sur les meilleures méthodes de drainage et de nettoyage.  
À ce jour, l’action a permis à plus de 3 500 foyers de réduire  
le risque d’incidence de la dengue.
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Sur les 56 millions de décès dans le monde en 
2012, 38 millions – soit 68 pour cent – sont 
attribuées à des maladies non transmissibles 
telles que le cancer, le diabète ou les problèmes 
cardio-vasculaires ou respiratoires. 
Plus inquiétante encore est la montée 
disproportionnée de ces aff lictions parmi 
les populations et pays à faibles revenus. 
L’importance des programmes de prévention 
et de traitement est devenue critique. 

Les efforts du Rotary International et de la 
Fondation Rotary dans le domaine de la santé 
permettent d’améliorer les compétences des 
professionnels de la santé, de financer des 
programmes de prévention des maladies, de 
soutenir des initiatives de sensibilisation du 
public afin de lutter contre la propagation des 

maladies, de renforcer les infrastructures 
sanitaires et de faire avancer la recherche 
médicale.

Ces cinq dernières années, la Fondation 
Rotary a octroyé plus de 48 millions de dollars 
sous forme de subventions mondiales pour 
financer 787 initiatives de prévention et de 
traitement des maladies. 

Ce travail ne pourrait être réalisé sans les 
partenariats que le Rotary a noués au fil des 
ans avec la Fondation Bill & Melinda Gates, 
l’UNICEF, les Centres américains pour le 
contrôle et la prévention des maladies et 
l’Organisation mondiale de la Santé,  
entre autres.

AXE STRATÉGIQUE :
LUTTE CONTRE LES MALADIES
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« C’est une chose d’entendre parler des actions menées.  
C’en est une autre de voir les changements profonds  

qu’elles provoquent dans le quotidien des gens. » 
– Celso Reyes, membre du Rotary club de Torreón (Mexique)
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AXE STRATÉGIQUE :

SANTÉ DES MÈRES 
ET DES ENFANTS
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LE ROTARY EN ACTION : 
VISITES MÉDICALES AU MEXIQUE  
Pour beaucoup, ce n’était qu’un vieil immeuble abandonné. Mais les 
membres du Rotary club d’Ajijic au Mexique y ont vu un refuge. Une 
soupe populaire. Un endroit où les femmes pauvres de la communauté de 
Tepehua à Chapala pourraient avoir accès à des soins de santé. Ils ont vu 
des locaux potentiels pour un centre communautaire.

Durant la première année, plus de 200 femmes et enfants ont pu 
manger à la soupe populaire tous les vendredis. Cette présence a permis 
aux membres du Rotary de gagner la confiance de la communauté. 
Rapidement, ils ont sondé ses besoins. C’est ainsi que l’idée d’un centre de 
soins pour les femmes est née.

Lorsque le premier programme de dépistage des maladies sexuellement 
transmissibles a révélé que seules 5 femmes sur 67 avaient des résultats 
normaux, le Rotary club et le conseil d’administration du centre ont 
décidé de lancer un programme portant sur ces maladies ainsi que le 
planning familial et le cancer.

L’action a également obtenu le soutien du club de Lincoln en Californie 
qui a accepté de s’associer au montage d’un dossier de subvention de la 
Fondation Rotary pour créer un programme complet de santé basé au 
centre. Les 15 premiers mois ont vu un millier de femmes bénéficier de 
mammographie et de tests de dépistage du cancer du col utérin, ainsi que 
800 femmes participer à des séances de planning familial. 

« Grâce aux programmes de santé maternelle, des femmes et des jeunes 
filles ont leur destin en main, affirme Moonyeen King du Rotary club 
d’Ajijic. La santé maternelle et le planning familial seront transmis à la 
génération suivante. »
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Chaque année, environ 303 000 femmes meurent 
durant la grossesse, à l’accouchement ou dans 
les six semaines suivant la naissance de leur 
enfant. Mourir à l’accouchement est la principale 
cause de décès chez les femmes des pays en 
développement. En 2015 seulement, environ 
6 millions d’enfants sont morts avant d’atteindre 
l’âge de cinq ans. Cela représente plus de 16 000 
décès par jour, et beaucoup d’entre eux sont causés 
par des maladies ou conditions évitables.

Ces chiffres sont tout simplement 
inacceptables et les membres du Rotary 
s’efforcent de les réduire en finançant des 
activités qui améliorent la santé maternelle 
et réduisent le taux de mortalité infantile. 
Nos actions améliorent l’accès aux soins pour 
les mères et les enfants. Ces efforts visent à 
réduire le nombre d’enfants de moins de cinq 

ans qui meurent chaque année de malnutrition, 
de l’absence de soins adéquats ou de systèmes 
d’assainissement insatisfaisants. 

Les Rotariens travaillent aux côtés 
d’organisations de premier plan telles que  
Save the Children ou l’UNICEF pour mettre en 
place des programmes salutaires qui changent 
la vie de centaines de milliers d’individus 
chaque année. Ces programmes dirigés par 
le Rotary enseignent aux femmes comment 
prévenir la transmission du VIH/SIDA de la 
mère à l’enfant, allaiter au sein et se protéger 
de nombreuses maladies. Nous renforçons 
et soutenons les femmes et les familles en 
fournissant une éducation complète sur la 
santé, des vaccinations, des kits pour nouveau-
nés et des dispensaires mobiles qui leur 
permettent de rester en bonne santé.

AXE STRATÉGIQUE :
SANTÉ DES MÈRES ET DES ENFANTS
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« Lorsque l’hôpital a été touché et dû être évacué, cela a  
été un désastre. Nous ne savions pas quoi faire. Sans l’aide de nos 

donateurs, y compris le Rotary. Nous ne nous en serions jamais sorti. »  
– Malik Goonewardene, chef du département d’obstétrique et de gynécologie, Université de Ruhuna à Galle (Sri Lanka)
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AXE STRATÉGIQUE :

DÉVELOPPEMENT DES 
ÉCONOMIES LOCALES
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LE ROTARY EN ACTION : 
LAUNCH DETROIT
Levi Johnson Jr. concocte une sauce barbecue du tonnerre.

En 2010, en pleine crise économique, ce natif de Détroit a été 
licencié. « Je me suis retrouvé au chômage après dix-neuf ans de 
boîte, se souvient-il. Je me suis dit “Il va falloir que je puise dans 
mes ressources et que je vois ce que je peux faire.” C’est comme ça 
que cette histoire de sauce est devenue sérieuse. »

M. Johnson est un des 13 entrepreneurs travaillant avec Launch 
Detroit, une action rotarienne du district 6400 (qui regroupe une 
partie du Michigan et de l’Ontario) proposant des prêts modestes 
et des formations gratuites aux affaires aux dirigeants de petites 
entreprises et les associant à un mentor rotarien. « Lorsque j’ai 
entendu parler de ce que faisaient les Rotariens, je me suis dit que 
c’était exactement ce dont j’avais besoin. C’est l’étincelle qui a mis 
le feu aux poudres. »

Le programme Launch Detroit a accordé à M. Johnson un prêt de 
mille dollars qui lui a permis de signer un contrat avec un fabricant 
et distributeur de condiments. Cette société a travaillé avec lui 
pour mettre au point une recette adaptée à la grande distribution  
et la faire approuver par le ministère de l’agriculture. Quant  
au Rotarien qui accompagne M. Johnson, il l’aide à trouver  
des débouchés dans les sandwicheries haut de gamme de la 
banlieue de Détroit.

« J’ai encore beaucoup à apprendre, mais je n’ai jamais été aussi 
proche de mon but, confie M. Johnson. Lorsque vous avez quelqu’un 
qui est prêt à vous soutenir, qui croit en ce que vous faites, il n’y 
aucune raison que vous ne réussissiez pas. »
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Entretenir un environnement propice à l’esprit 
d’entreprise, au développement économique 
et à la création d’emplois dans les quartiers 
défavorisés peut déboucher sur des changements 
significatifs. L’indépendance économique 
fournit non seulement l’essentiel (nourriture, 
eau, abri et sanitaires) mais contribue également 
à une meilleure éducation et santé, ce qui change 
profondément les perspectives d’un individu.

De 1990 à 2015, le nombre de personnes vivant 
dans une pauvreté extrême a chuté de plus 
de 50 pour cent – passant de 1,9 milliard à 
836 millions. Ces chiffres sont encourageants, 
mais ils soulignent également l’ampleur de ce 
qu’il reste à accomplir.

Par le biais de l’axe stratégique Développement 
économique et local, la Fondation Rotary 
cherche à lutter contre la pauvreté et à 
accroître les opportunités d’emplois en 
investissant dans la croissance économique et 
en encourageant l’esprit d’entreprise.

Nos membres permettent à des hommes et des 
femmes de sortir de la pauvreté en leur offrant 
des formations professionnelles, du mentorat, 
des emplois bien rémunérés et des prêts. 

L’approche du Rotary en matière de 
développement économique repose sur 
une conviction profonde : une organisation 
humanitaire efficace fonctionne aux 
croisements du commerce et d’une cause. 
Le Rotary exploite un réseau mondial de 
ressources et d’expertises pour atteindre des 
objectifs bien ciblés et tournant autour de la 
communauté. Les membres du Rotary sont 
impliqués localement, ce qui leur permet de 
connaître les besoins spécifiques en termes 
de développement et d’investissement. Faire 
partie de la communauté signifie que les 
membres ont un intérêt direct à ce que les 
actions qu’ils financent connaissent un succès 
à long terme.

AXE STRATÉGIQUE :
DÉVELOPPEMENT DES ÉCONOMIES LOCALES



23

« Le [programme Autonomy, Liberation Through Movement] 
m’a ouvert de nouvelles portes. Je pensais qu’étant handicapé 

je n’arriverais jamais à rien. Mais je me suis rendu compte que je 
pouvais encore acquérir des compétences. »   

– Gilberto Beltran Montero, bénéficiaire d’un atelier de fabrication et de réparation  
de fauteuils roulants financé par le Rotary et employant des handicapés



24

AXE STRATÉGIQUE :

PROMOTION 
DE LA PAIX



25

LE ROTARY EN ACTION : 
CRÉER LA PAIX AU KENYA         
Depuis des décennies, des communautés rurales dans le nord du 
Kenya sont aux prises avec un cycle infernal de violence et de 
méfiance. Des tribus s’entretuent pour s’accaparer de maigres 
ressources et voler du bétail. 

L’ancienne boursière du Rotary Monica Kinyua et sa sœur jumelle, 
Jane Wanjiru, ont fondé Children Peace Initiative (CPI) Kenya 
pour mettre un terme à ces luttes en permettant aux enfants des 
différentes tribus de tisser des liens d’amitié. Elles ont mis à profit 
une subvention mondiale du Rotary parrainée par des Rotariens 
de San Diego et le Rotary club de Nairobi pour organiser plusieurs 
camps de la paix destinés aux enfants et aux enseignants à Baragoi, 
une ville située dans une région particulièrement hostile. Selon 
Monica Kinyua, ces camps ont permis de réduire la violence dans la 
région.

« Les enfants n’ont jamais été directement impliqués dans la 
résolution des conflits, dit-elle. Ce rôle est réservé aux hommes. 
Avec le programme CPI Kenya, les enfants participent directement 
au processus de paix intercommunautaire et influencent leurs 
parents et le reste de la communauté. »
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Chaque année, les conflits armés et les 
persécutions déplacent, blessent ou tuent des 
millions de personnes. Plus de 90 pour cent 
d’entre elles sont des civils, et la moitié des 
enfants. Les membres du Rotary s’engagent à 
lutter contre les forces qui alimentent ces conflits. 

Comment bâtir un monde avec plus d’espoir, 
moins de pauvreté et moins de gens si désespérés 
qu’ils sombrent dans la violence ? Le Rotary 
estime que la réponse réside dans les relations 
à forger. Chaque semaine, dans le monde entier, 
plus de 35 000 Rotary clubs se réunissent et 
rassemblent des hommes et des femmes avec des 
perspectives diverses autour d’un but commun. 

Des membres du Rotary entreprennent des 
efforts qui approfondissent la compréhension 
culturelle et promeuvent la coexistence.  
À l’aide de subventions de la Fondation Rotary, 
des Rotary clubs investissent dans des actions 

qui s’attaquent aux racines des conflits telles 
que la pauvreté, les inégalités, les tensions 
ethniques, le manque d’accès à l’éducation et la 
distribution inéquitable des ressources. 

En outre, le Rotary organise régulièrement des 
symposiums internationaux sur la paix. Notre 
influence est démultipliée par notre collaboration 
vieille de 60 ans avec les Nations unies et des 
partenariats avec des organisations telles que les 
Peace Corps, l’Institut pour l’économie et la paix, 
et Médiateurs sans Frontières. 

Le programme des Centres du Rotary pour la 
paix, lancé en 2002, est un de nos efforts de 
construction de la paix les plus significatifs. 
Chaque année, le Rotary octroie jusqu’à 
cent bourses d’études permettant à des 
professionnels engagés et brillants d’apprendre 
à promouvoir la coopération et à résoudre les 
conflits. 

AXE STRATÉGIQUE :
PROMOTION DE LA PAIX
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« Défendre une population ne consiste pas à parler  
en son nom, mais à lui donner une plate-forme  

pour qu’elle s’exprime en son propre nom. »    
– Erinma Bell, PDG et co-fondatrice de CARISMA et diplômée des Centres du Rotary pour la paix
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Les possibilités  
ne manquent pas.  

Nous voyons du potentiel 
dans les endroits les plus 
inattendus.  

Lorsque le Rotary  
et la collectivité  
convergent,  
le vrai changement se produit.

NOUS SOMMES LE ROTARY.
NOUS FAISONS PLACE  
À L’ACTION.
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