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« Le RotaRy Réunit des hommes et des femmes 
difféRents de paR LeuR statut sociaL, 
LeuR ReLigion et LeuR nationaLité 
en vue de RenfoRceR La compRéhension 
ainsi que La compassion, 
L’espRit de camaRadeRie et d’entRaide ».

pauL haRRis – fondateuR du RotaRy
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1,2
million

De rotariens
dans Le monde

1 050 
clubs

en fRance

2 milliarDs
D’enfants
vaccinés 
contRe La poLio

pLus de

5 000
actions

 soliDaires 
menées chaque 
année en fRance 

paR Les RotaRy cLubs

Le RotaRy
mène 

de nombReuses
actions

humanitaires

voici en quelques chiffres 
un zoom sur le 1er réseau 
international 
De professionnels. 

?le saviez-vous ?
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une Des plus 

granDes ong 
Du monDe

qui ReveRse pLus 
de 3 miLLiaRds 
d’euRos paR an 

aux associations

10 000 
actions 

permanentes
en faveuR de L’accès 
équitabLe de L’eau

avec

40 000
bourses 

en 40 ans
La fondation RotaRy 

est La pLus impoRtante 
fondation pRivée en matièRe 

de bouRses educatives

6 000
échanges 

par an 
de Jeunes à tRaveRs 

Le monde
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10
millions

D’euros en 10 ans
coLLectés avec espoiR en tÊte 

en faveuR de La RecheRche 
suR Le ceRveau

plus D’un 
milliarD
D’euros
investis paR Le RotaRy 
dans Les campagnes 

d’éRadication de La poLio 10 000
enfants suivis 

contRe L’iLLettRisme 
en fRance

pLus de

34 000
clubs

Dans le
monDe

pRésence 
dans

220
pays
et Régions

36 000 
membres

en fRance

?le saviez-vous ?



         le 
rotary,
un réseau 
international
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Le Rotary, qu’est-ce que c’est ?

Dans le monde, le Rotary c’est 1,2 million de personnes. 
Ce réseau réunit des professionnels responsables, hommes 
et femmes, privilégiant les valeurs humanistes et soucieux 
du service à autrui.

Un Rotarien entretient des relations d’amitié et de 
bienveillance avec les personnes qui l’entourent. Il témoigne 
d’une morale professionnelle reconnue dans son travail 
et ses occupations. Il participe à améliorer la vie locale 
et internationale en favorisant la tolérance, les principes 
de justice et l’établissement de la paix.

son histoire

Le Rotary c’est l’histoire d’un visionnaire, Paul Harris. 
Avocat de profession, il souhaitait créer un groupe de 
professionnels partageant les mêmes valeurs : l’entraide, 
la bonne volonté, la paix... 
En 1905, il sollicite Gustavus Loehr, ingénieur des mines, 
Silvester Schiele, grossiste en charbon, et Hiram Shorey, 
tailleur, pour la première réunion de ce qui s’appellera 
plus tard, le Rotary, en raison du caractère de rotation des 
réunions hebdomadaires. En cinq ans, des clubs se forment 
à travers tous les États-Unis, de San Francisco à New York. 
En 1925, le Rotary compte plus de 2 000 clubs, avec un 
effectif total d’environ 108 000 membres répartis sur 
cinq continents. L’excellente réputation de l’organisation 
attire des personnalités politiques ( présidents, premiers 
ministres ) ou autres, notamment l’écrivain Thomas 
Mann, le diplomate Carlos P. Romulo, l’humaniste Albert 
Schweitzer et le compositeur Jean Sibelius.

Au 31 décembre 2013, le Rotary International 
comptait plus de 34 000 Rotary Clubs, 1,2 million de 
Rotariens et 566 districts ( régions d’administration du 
Rotary ). Son développement est particulièrement marqué 
en Europe orientale et en Asie. 

le rotary, un réseau international
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23 févRieR 
1905 
cRéation du RotaRy 
paR pauL haRRis

août 
1910 
pRemièRe convention 
du RotaRy à chicago 
avec 16 cLubs - nationaL 
association of RotaRy 
cLubs.

1921 
pRemieR cLub 
en fRance

1922
L’appeLLation 
RotaRy 
inteRnationaL 
est adoptée
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1930 
pRemièRe 
subvention 
accoRdée 
à une association 
d’enfants 
handicapés

1985
Lancement 
du pRogRamme 
poLiopLus

1986 
L’aLphabétisation, 
une des pRioRités 
du RotaRy

1989 
poLiopLus devient 
Le pRogRamme 
phaRe de 
La fondation

2013 
Le RotaRy compte 
1,2 miLLion 
de membRes 
dans Le monde. 
L’institution 
est L’une des pLus 
gRandes ong 
de La pLanète.

le rotary, un réseau international
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son déploiement

Le Rotary s’articule autour de trois entités :

 Les RotaRy cLubs qui regroupent des hommes et des 
femmes engagés qui échangent des idées, tissent des liens 
et passent à l’action.

 Le RotaRy inteRnationaL qui soutient ses clubs en 
coordonnant les programmes et les campagnes mondiales.

 La fondation RotaRy qui finance les actions locales 
et internationales montées par les Rotariens et les parte-
naires.

Les actions soutenues par la Fondation sont financées 
par trois sources : les membres, les donateurs externes 
et les investissements. Près de 90 % des ressources sont 
réinjectées dans les programmes, contre une moyenne 
de 65 % pour les autres organisations étudiées.

pourquoi le Rotary ?

L’ensemble des domaines d’actions du Rotary ont pour but 
de favoriser l’entente entre les peuples. 

 L’action intéRieuRe : elle se définit par tout ce qu’un 
Rotarien doit faire au sein de son club pour contribuer à son 
bon fonctionnement et à sa convivialité. En un mot, il s’agit 
de veiller à préserver et à renforcer l’esprit de camaraderie 
entre les membres du club.

 L’action pRofessionneLLe : elle encourage les 
Rotariens à servir autrui par le biais de leur profession. 
Il s’agit d’appliquer au quotidien des règles d’éthique et 
partager expérience et savoir-faire.

 L’action d’intéRÊt pubLic : elle incite chaque club à 
imaginer et à développer des actions pour améliorer le 
bien-être ou les conditions de vie dans sa collectivité.

 L’action inteRnationaLe : elle recommande aux 
clubs de participer à des programmes humanitaires dont 
l’objectif final est de favoriser le dialogue pour une entente 
entre les peuples et promouvoir la paix dans le monde.

 L’action Jeunes généRations est le cinquième pilier 
adopté par le Rotary International en 2010 : il reconnaît 
l’intérêt majeur à accompagner la jeunesse à trouver son 
chemin et à s’épanouir. Il encourage fortement les clubs à 
participer aux programmes dédiés à la jeunesse ou à élaborer 
des actions spécifiques.
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Zoom 
suR Le cRitèRe 
des 4 questions

Pour les Rotariens, l’éthique est une valeur essentielle. 

En 1932, Herbert J. Taylor, Président du Rotary International 

1954-1955, a résumé en une formule simple et concise 

toute l’éthique, universelle puisqu’elle s’applique à tous les 

rapports humains. Grâce au critère des quatre questions, 

chaque Rotarien est porteur d’une formule lui permettant 

de mettre en œuvre à chaque instant ses idéaux. Cela 

s’applique à toutes les pensées, les paroles et les actes.

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 De meilleures 
relations amicales ?

4.
est-ce bénéfique 

à tous les intéressés ?

chaque année, 

le Rotary et sa fondation financent 

des milliers d’actions dans le monde. 

ainsi, plus d’un milliard d’euros 

ont été investis pour les campagnes 

d’éradication de la polio. 

L’inde n’est désormais plus un pays 

endémique puisqu’aucun cas 

n’a été signalé depuis un an. 

2 millions de dollars ont été collectés 

par les Rotariens coréens pour 

construire un dispensaire de soins 

maternels et infantiles en tanzanie...

le rotary, un réseau international
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que fait le Rotary 
pour les jeunes ?

L’une des missions du Rotary a toujours été de développer 
les talents des décideurs de demain. Chaque jeune détient sa 
part d’avenir. En valorisant leurs talents, en les accompagnant 
dans le milieu professionnel, en développant leur ouverture 
sur le monde, le Rotary aide ces jeunes à préparer leur futur 
et à bâtir la société dans laquelle ils évolueront. 

 Le RotaRact
Présents à travers le monde, les clubs Rotaract regroupent 
des jeunes de 18 à 30 ans qui organisent des actions 
solidaires, développent leurs compétences de leader et leurs 
qualifications professionnelles, le tout dans la joie et la bonne 
humeur. Un club Rotaract travaille étroitement avec le Rotary 
club qui le parraine mais est autonome quant à sa gestion. 
Les membres d’un club Rotaract peuvent être invités par la 
suite à rejoindre un Rotary club.

 L’inteRact 
Les clubs Interact sont destinés aux 12-18 ans. Implantés 
dans une école ou dans la ville, leurs membres organisent au 
moins deux actions solidaires par mois, l’une locale et l’autre 
de portée internationale, ce qui leur permet de découvrir 
d’autres cultures. Les Interactiens reçoivent l’appui des Rotary 
clubs, mais ils gèrent et financent eux-mêmes leurs actions.

 Le RyLa
Le RYLA ( Rotary Youth Leadership Awards ) est un 
programme de formation au leadership géré par le Rotary. 
Même s’ils ciblent plus particulièrement les lycéens, étudiants 
ou jeunes actifs, ces séminaires sont ouverts à des candidats 
de tous âges sélectionnés par les Rotary clubs. D’une durée 
variant de trois à dix jours, ils incluent des présentations et 
des ateliers sur des thèmes divers :
-Les fondements du leadership et l’éthique
-La communication
-La résolution et la gestion de conflits
-Agir localement et à l’étranger

 student exchange
Ce programme permet aux lycéens jusqu’à 18 ans de 
réaliser leur année scolaire dans un autre pays. Ils sont 
parrainés par un club de leur pays d’origine et celui du 
pays d’accueil.

 Les bouRses d’études
Ces bourses d’études permettent à des étudiants de 
poursuivre leurs études ou une formation dans un 
autre pays. 500 étudiants en bénéficient chaque année. 
Depuis 1947, plus de 40 000 bourses ont été distribuées.
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et en france ? 

Le premier club Rotarien français est né à Paris en 1921 
et le premier district en 1924. L’organisation du Rotary 
francophone est identique à celle mondiale : des clubs 
locaux autonomes, regroupés dans des districts. Tous 
les ans, les clubs élisent leur Président et les districts, 
leur Gouverneur.

En 2011, la France comptait un Rotarien pour 1920 
habitants. Leur répartition géographique est conforme 
à l’activité et au dynamisme des territoires. Les Rotary 
Clubs veillent à une bonne représentativité des 
professions et des secteurs d’activités de leurs membres 
afin d’enrichir les échanges. La complémentarité des 
générations apporte aux clubs une profondeur de 
réflexion sur l’évolution du monde et de la société. 

Aujourd’hui, on compte plus de 36 000 membres en 
France et 1 050 clubs.

le rotary, un réseau international



         Des 
actions
en faveur De la paix 
Dans le monDe
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paix et prévention

L’ensemble des domaines d’actions du Rotary ont pour 
but de favoriser l’entente entre les peuples. Le Rotary 
International est représenté dans toutes les grandes 
organisations intergouvernementales : ONU, FAO, 
Union Africaine, Conseil de l’Europe, Banque Mondiale, 
Organisation Internationale de la Francophonie… En 
1945, 49 Rotariens ont participé à la rédaction de la charte 
des Nations Unies.
L’application la plus concrète de l’implication du Rotary 
en faveur de la paix s’est manifestée en 2001 lors du 
développement des Centres d’Etudes pour la Paix qui 
permettent chaque année à 100 boursiers sélectionnés 
de suivre pendant 2 ans un programme dans les 
domaines de la paix et de la résolution des conflits et 
ainsi tenter d’obtenir un diplôme de type master. 

Des actions en faveur De la paix Dans le monDe
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prévention 
et traitements des maladies

La première subvention de la Fondation Rotary a 
été accordée en 1930 à une association d’enfants 
handicapés. Depuis, le Rotary s’est engagé dans de 
nombreuses actions de lutte contre les maladies et 
d’aide à leurs victimes. 
On peut citer :
- « Espoir en Tête », un événement qui vise à soutenir les 
équipes de recherche en neuropathologies,
- la lutte contre le sida,
- la collecte « mon sang pour les autres »,
- les actions pour soulager le handicap…

Ces actions d’envergure, relayées par les districts et les 
clubs, n’empêchent pas ceux-ci d’en développer d’autres 
localement. Comme par exemple l’aide à la recherche 
sur le cancer, le soutien aux malades, l’installation de 
défibrillateurs dans les lieux publics…

Zoom 
suR poLiopLus

Afin de lutter contre un fléau ayant tué ou paralysé à 

vie des dizaines de millions d’êtres humains à travers 

le monde, le Rotary a lancé en 1985, le programme 

PolioPlus.

PolioPlus est la plus importante action de santé 

publique mondiale entreprise par une organisation non 

gouvernementale. 

ce programme a permis De réDuire 
le nombre De cas infectieux à 369 en 
2013, ce nombre était De 350 000 en 
1988. Aujourd’hui plus que jamais, les Rotariens du 

monde se mobilisent pour éradiquer cette maladie qui 

touche encore trop d’enfants. Une mobilisation qui 

s’est traduite par la vaccination de plus de 2 milliards 

d’entre eux. Tant qu’il restera un seul cas de polio, tous 

les enfants de la planète demeureront menacés.
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eau et assainissement

Parce que l’eau est source de vie, elle devrait être 
accessible à tous. Pourtant, 2,6 milliards d’humains 
n’ont aucune installation sanitaire de base. 1,8 million 
meurent de l’absorption d’eaux insalubres. Un constat 
insoutenable contre lequel lutte le Rotary en travaillant 
pour l’accès équitable des populations aux ressources 
en eau.
Financement d’études hydrauliques et d’assainissement, 
formation d’équipes locales à l’entretien des systèmes 
de pompage, sensibilisation aux problèmes d’hygiène, le 
Rotary s’implique en faveur de l’eau pour tous, vecteur 
de paix entre les populations. Et pour mieux coordonner 
son action dans ce domaine, les Rotariens ont créé 
l’association Eau sans Frontières Internationale.

santé de la mère et de l’enfant

La mortalité infantile et maternelle est encore courante 
dans certains pays. Les causes ? Malnutrition, manque d’eau 
salubre, maladies, manque de moyens médicaux…
Avec ses actions, le Rotary a pour objectif de réduire de 
2/3 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et 
de 3/4 la mortalité maternelle et de maîtriser le paludisme.

éducation 
et prévention de l’illettrisme

L’illettrisme est un fléau qui sévit dans les sociétés développées 
de façon plus ou moins visible. C’est un facteur de pauvreté, de 
grande souffrance sociale et de repli sur soi.
En France, près de 9 % de la population est signalée en situation 
d’illettrisme, soit plus de 3 100 000 personnes, enfants, jeunes 
ou adultes. Convaincu qu’il dispose de moyens à travers ses 
clubs bien intégrés dans les territoires, le Rotary participe, 
depuis 1986, à la mise en œuvre d’actions efficaces de lutte 
contre l’illettrisme. à ce titre, les Rotariens organisent des 
collectes et des distributions de livres, financent l’équipement et 
l’informatisation de salles de cours, accompagnent des ateliers 
d’apprentissage de la lecture, des séances d’entrainement 
à l’écriture. Ils soutiennent également les organismes qui 
prennent en charge de la prévention de l’illettrisme en liaison 
avec les enseignants et les collectivités locales.

développement 
économique et local

Engagés dans de nombreux domaines sur toute la 
planète, les Rotariens sont d’abord des acteurs locaux 
particulièrement attentifs à la vie de leurs concitoyens. 
Ils n’ont de cesse d’apporter aide, compétence, réseau 
de connaissances, énergie et bonne volonté autour 
d’eux.

Des actions en faveur De la paix Dans le monDe



         le 
club :
moDe D’emploi
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district et club

Aujourd’hui, il y a plus de 566 districts dans le monde entier. 
Ils regroupent administrativement les clubs de leurs secteurs 
géographiques. Chaque district est coordonné par un 
gouverneur. Il est investi d’un rôle d’animation et de valorisation 
des actions des clubs et du Rotary International.
On compte plus de 34 000 clubs dans le monde. Le club est 
porteur des thèmes du Rotary International qu’il représente 
localement. Ses membres font preuve d’un esprit d’ouverture 
et sont désireux de participer activement à la vie de leur club. 
On devient Rotarien pour l’envie d’aider les autres et on reste 
Rotarien pour l’amitié. 

devenir membre

On devient membre par cooptation, sur proposition d’un 
ou de plusieurs parrains, et après approbation par les autres 
membres du club. Chaque nouveau membre est accompagné 
d’un parrain, qui favorise son intégration et sa connaissance 
de la communauté rotarienne et ses actions. Chaque Rotarien 
s’engage à son tour à parrainer.
Pour être membre, il faut bénéficier d’une excellente 
réputation à titre personnel et professionnel au sein de la 
collectivité. Le candidat doit exercer ou avoir une fonction 
de dirigeant ou une fonction à responsabilité ou être ou 
avoir été un décideur local ou avoir bénéficié des services et 
programmes de la Fondation Rotary. Le Rotarien s’engage à 
participer à la vie de son club et se doit d’assister le plus souvent 
possible aux réunions hebdomadaires et aux actions de celui-ci.

obligations 
professionnelles du Rotarien

Un Rotarien s’engage à :

 mettre à profit son statut professionnel pour servir 
autrui ou sa collectivité,

 respecter fidèlement l’esprit et la lettre des codes 
de déontologie de sa profession, tout comme les lois 
et les règles de moralité du pays,

 honorer sa profession et y promouvoir des pratiques 
éthiques,

 reconnaître et respecter les mérites de toute 
profession utile à la société,

 utiliser ses talents professionnels pour aider 
les jeunes à se lancer dans une carrière, aider les 
personnes dans le besoin et améliorer la qualité de 
la vie d’autrui,

 n’avoir recours dans sa vie professionnelle à aucune 
publicité mensongère ou fallacieuse,

 ne jamais rechercher ou concéder à un autre 
Rotarien des privilèges et des avantages qui ne 
sont pas pratique normale dans les affaires ou son 
milieu professionnel.

le club : moDe D’emploi
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témoignages

simon, bouRsieR à haRvaRd :

« La bourse que j’ai obtenue m’a permis de financer 
une année de Master de Science en Mathématiques 
Appliquées à Harvard. 
Mon expérience a été extrêmement fructueuse de par les 
opportunités dont j’ai bénéficié sur place, les rencontres, 
et les projets que j’ai menés. Parmi les temps forts qui 
m’ont marqué, je retiendrai une visite des Nations-Unies 
à New-York avec accueil de Ban-Ki-Moon et l’investiture 
de Barack Obama à Washington où j’ai pu me rendre sur 
l’invitation d’amis rotariens.
Le programme « Rotary Ambassadorial Scholar » est de loin 
le plus ambitieux programme de financement d’études 
qui ait été porté à ma connaissance. Dans mon cas, cette 
bourse a été le facteur décisif qui m’a permis de réaliser 
mon projet, celui sans lequel rien n’aurait été possible.
Je suis actuellement en stage de fin d’études à la 
direction de la stratégie de GDF Suez à Paris, et je compte 
mener une carrière dans le secteur de l’énergie et de 
l’environnement. »

témoignages
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aoua, mèRe de famiLLe, 
peut enfin cuLtiveR des Légumes 

dans son viLLage du buRkina faso :

« L’installation de pompes solaires dans notre village 
de Dédougou a permis à notre association de femmes 
d’aménager un terrain de 10 hectares pour y pratiquer 
du maraîchage ; auparavant, il fallait utiliser une 
motopompe fonctionnant au gasoil, le prix du carburant 
annulait tout bénéfice sur la vente des légumes. Grâce 
à l’énergie solaire, nous pouvons non seulement nourrir 
nos familles mais également percevoir un revenu 
régulier. »

souad, maRseiLLaise, 
est souLagée que son enfant 

sache enfin LiRe :

« Rachida n’arrivait pas à apprendre à lire ; un jour, 
sa maîtresse de CP a proposé qu’elle bénéficie d’un 
soutien après les heures de classe, mais avec un autre 
enseignant. En petit groupe, les enfants commencent 
par prendre un goûter puis passent à des petits exercices 
distrayants ; progressivement, ma fille a pu déchiffrer les 
mots, puis les phrases.
Rachida est maintenant contente d’aller à l’école car elle 
comprend ce qu’on lui demande. »

usha, indienne, 
voit ses enfants immunisés 

contRe La poLio :

« J’ai toujours eu peur que la polio frappe mes 3 enfants 
tellement l’Inde compte d’infirmes à cause de cette 
maladie. Un jour, tous les habitants de la ville ont été 
prévenus par radio, affiches et haut-parleurs d’une 
vaccination gratuite des enfants de moins de 5 ans.
Nous avons fait la queue pendant des heures, mais ils 
sont tous vaccinés; le hommes en blouse blanche ont 
fait tremper tous les index gauches dans une encre verte 
indélébile afin qu’aucun enfant ne soit oublié. »
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à propos Du

Le Rotary est un réseau 

international de professionnels motivés 

qui se consacrent à des actions solidaires 

pour améliorer les conditions de vie 

autour d’eux, aussi bien dans leur ville 

qu’à l’autre bout du monde.

Le Rotary a été fondé en 1905 par paul harris. 

aujourd’hui, l’institution est présente 

dans 220 pays et régions et compte 

plus de 1,2 million de Rotariens 

et plus de 34 000 Rotary clubs. 

en france, le Rotary c’est 1050 clubs 

et 36 000 Rotariens. 

avec plus de 40 000 bourses éducatives 

distribuées en 40 ans et 3 milliards d’euros 

versés par an aux associations, le Rotary 

est l’une des plus grandes ong du monde. 

www.RotaRyenaction.oRg

www.LeRotaRien.oRg






