La mission de la Fondation Rotary 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.

DONNER

En donnant à la Fondation Rotary, vous donnez
aux clubs les moyens de changer des vies à
travers le monde dans six domaines essentiels :

PAIX ET RÉSOLUTION DES CONFLITS

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES MALADIES

EAU ET ASSAINISSEMENT

FAIRE LE BIEN
DANS LE MONDE
Le Fonds annuel finance nos
activités actuelles alors que
le Fonds de dotation nous
permettra de répondre demain
aux besoins les plus pressants.

www.rotary.org/fr/give

Découvrez dans cette brochure
les différentes options de dons.

SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT

ALPHABÉTISATION ET ÉDUCATION DE BASE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL
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FONDS ANNUEL

FONDS DE DOTATION

Les contributions versées au Fonds annuel aident à
financer nos activités humanitaires, aussi bien des actions
locales que des initiatives à l’échelle mondiale.

Les dons au Fonds de dotation sont investis à perpétuité.
Les intérêts générés par ce fonds sont ajoutés au Fonds
annuel et financent les priorités du Rotary. L’objectif
de la Fondation est de porter la valeur du fonds à un
milliard de dollars d’ici à 2017.

Votre Rotary club ou district peut financer ses projets ou
des bourses par des subventions de la Fondation rendues
possibles grâce au soutien généreux des Rotariens dans le
cadre de l’Initiative Un don, chaque année, qui alimente
le fonds annuel.

Les donateurs contribuent au Fonds de dotation
généralement sous la forme de dons immédiats
ou différés :
• Dispositions testamentaires
• Assurance-vie
• Titres de placement
• Immobilier
• Fiducie de rentes ou dons assorties d’une rente

En général, les donateurs versent des dons en espèces ou
des titres de placement. Les dons au Fonds annuel donnent
droit aux programmes de reconnaissances suivants :
• Un don, chaque année
• Sustaining Member de la Fondation Rotary
• Paul Harris Fellow
• Cercle Paul Harris
• Donateur majeur
• Cercle Arch Klumph

DONS DIRECTS
Les Rotariens et autres donateurs peuvent préférer faire
un don qui sera affecté, en général l’année suivante, à
une subvention mondiale ou au programme des Centres
du Rotary pour la paix.
Subventions mondiales
• 15 000 dollars en faveur d’un axe stratégique
• 30 000 dollars en faveur d’un axe stratégique et
d’un district donné
Centres du Rotary pour la paix
• 60 000 dollars pour financer 5 bourses d’études
(programme de certificat)
• 75 000 dollars pour financer jusqu’à 10 stages ou
projets de recherche
• 75 000 dollars pour financer une bourse d’études
(programme de master)

Programmes de reconnaissance ouverts aux donateurs
du Fonds de dotation :
• Bienfaiteur
• Société des testateurs
• Donateur majeur
• Cercle Arch Klumph

Afin de témoigner sa reconnaissance aux donateurs
versant au moins 25 000 dollars au Fonds de dotation,
la Fondation établit un fonds portant le nom du
donateur ou de la personne de son choix.
Fonds mondial ou SHARE
• Au moins 25 000 dollars
Subventions mondiales
• Au moins 100 000 dollars en faveur d’un axe
stratégique
• Au moins 250 000 dollars en faveur d’un axe
stratégique et d’un district donné
• Au moins 500 000 dollars pour désigner une région
bénéficiaire
• Au moins un million de dollars pour un fonds
personnalisé
Centres du Rotary pour la paix
• Au moins 25 000 dollars pour financer le programme
• 100 000 dollars financent un séminaire annuel dans
un Centre du Rotary pour la paix
• 250 000 dollars financent une bourse (certificat)
tous les ans
• 500 000 dollars financent une bourse (master) tous
les quatre ans
• 750 000 financent une bourse (master) tous les
trois ans
• 1 million de dollars finance un maître de
conférences chaque année
• 1,5 million de dollars finance une bourse (master)
chaque année
Tous les montants indiqués sont en dollars US. La Fondation se tient à votre disposition
pour discuter avec vous du meilleur type de don adapté à votre situation.

