Objectifs 2013/2014
1. Éradiquer la polio et réaliser notre
rêve d’un monde sans polio.
2. Réussir le lancement mondial du
nouveau modèle de subventions,
moteur de notre plan Vision pour
l’avenir.
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3. S’engager dans des actions et des
partenariats innovants pour nous
aider à bâtir un monde plus juste
et en paix.
4. Renforcer chez les Rotariens le
sentiment de fierté et d’appropriation de leur Fondation au travers
de leurs contributions au Fonds
annuel, au Fonds permanent et au
Fonds PolioPlus.
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L’IMPORTANCE DES OBJECTIFS
La Fondation Rotary est une organisation internationale d’envergure dont les nombreuses réussites résultent des efforts individuels des Rotariens,
de leurs clubs et de leurs districts. Notre mission de
paix et d’entente mutuelle est ambitieuse et repose
sur l’action et l’engagement constants des Rotariens.
Chaque année, le président du Rotary International
choisit un thème visant à centrer l’action des
Rotariens et le président du conseil d’administration
de la Fondation présente ses objectifs.
Fixer des objectifs permet de déterminer nos priorités, de nous organiser, de prendre des décisions
importantes et de réaliser nos rêves. Des objectifs
précis et réalistes peuvent motiver et susciter l’engagement. Des objectifs clairement définis fournissent
un cadre pour la mesure de nos résultats et peuvent
être ajustés pour refléter les accomplissements de
notre organisation.
Cette brochure a pour objet de présenter aux
Rotariens les objectifs de la Fondation pour qu’ils les
utilisent comme un outil de référence afin de solliciter des dons, planifier des actions, allouer leur FSD
et organiser des collectes de fonds.
Notre but est d’aider l’humanité. Continuons à le
faire ensemble.

Chers amis Rotariens,
Les administrateurs de la Fondation et moimême avons décidé de quatre objectifs pour
2013/2014 :
Premièrement, notre plus haute priorité restera d’éradiquer la polio pour réaliser notre
rêve d’un monde sans polio. Cette action phare du Rotary
International et de la Fondation Rotary doit rester notre
objectif numéro un tant que le monde n’est pas déclaré
exempt de polio.
Deuxièmement, réussir le lancement mondial du nouveau
modèle de subventions, moteur de notre plan Vision pour
l’avenir. Ce tournant dans l’histoire de la Fondation Rotary
transformera entièrement l’interaction des Rotariens avec
leur Fondation.
Troisièmement, s’engager dans des actions et des partenariats innovants pour nous aider à bâtir un monde plus juste
et en paix. La Fondation encourage les Rotariens à promouvoir l’entente mondiale, la bonne volonté et la paix en
s’appuyant sur ses programmes et ses subventions. Le succès de PolioPlus a montré que nous pouvons accomplir
bien plus au travers de partenariats qu’en agissant seul.
Quatrièmement, renforcer chez les Rotariens un sentiment
de fierté et d’appropriation de leur Fondation au travers
de leurs contributions au Fonds annuel, au Fonds permanent et au Fonds PolioPlus. Les Rotariens soutiennent leur
Fondation car ils connaissent l’impact des programmes et
des actions financés par 1) le Fonds annuel, au travers de
l’initiative Un don, chaque année, 2) le Fonds permanent
qui assure la pérennité de la Fondation et qui bénéficiera
cette année d’une nouvelle orientation, et enfin 3) le Fonds
PolioPlus, nerf de notre guerre pour en finir à tout jamais
avec la polio.
Cordialement,

Dong Kurn Lee
Rotary club de Seoul Hangang
Président 2013/2014 du conseil d’administration
de la Fondation Rotary

