Fiche-info :
Goodwill Industries International et le Rotary International
Pourquoi un tel partenariat ?
Ce partenariat permet aux deux organisations de mettre en commun leurs ressources afin d’aller plus loin dans la réalisation de leurs objectifs
communs dans le domaine de l’emploi et de la formation.

Qu’est-ce que Goodwill Industries International Inc. ?
Goodwill Industries International Inc. est un réseau de 206 organisations autonomes offrant des possibilités de travail aux populations défavorisées
ou handicapées. Goodwill assure son financement en collectant des vêtements et des biens ménagers qui sont ensuite revendus dans plus de 2 000
magasins.

Quelle est la nature de la relation entre Goodwill Industries International Inc. et le Rotary International ?
Le Rotary et Goodwill reconnaissent l’importance du travail et le rôle essentiel de l’emploi et de la formation pour la confiance et l’autonomisation
des personnes ainsi que pour le développement des économies locales et globales. Le partenariat de Goodwill avec le Rotary rentre dans le cadre de
son Initiative pour le 21e siècle dont l’ambition est d’aider d’ici à 2020 au moins 20 millions de personnes à atteindre une plus grande autonomie
financière. Goodwill et le Rotary ont en commun la même volonté de créer et développer des possibilités d’emplois et de revenus viables pour les
personnes ayant des difficultés à s’insérer professionnellement.

Comment promouvoir l’emploi et la formation des personnes confrontées à des difficultés d’insertion professionnelle ?
Le partenariat entre Goodwill Industries International et le Rotary doit permettre une meilleure coordination en matière d’emploi et de formation
des personnes confrontées à des difficultés d’insertion professionnelle. Les Rotary clubs et districts peuvent proposer des présentations sur cette
question lors de réunions rotariennes ou d’autres groupes. Les clubs et districts peuvent aussi monter des actions allant dans le sens de ces objectifs
et bénéficier pour cela de subventions de la Fondation Rotary et d’autres ressources. Le Rotary International demande aux clubs et districts
d’informer son personnel de ces actions par courriel à programs@rotary.org pour inscription à la Banque des actions du R.I.

Comment mon club ou district peut-il coopérer avec Goodwill ?
Consultez le site www.goodwill.org pour savoir s’il existe un membre du réseau Goodwill dans votre région. Dans cette éventualité, prenez rendezvous et étudiez la possibilité de monter une action commune qui réponde aux besoins de votre collectivité. Exemples d’actions montées dans le
cadre d’un partenariat entre des Rotary clubs et Goodwill :
•
Don d’ordinateurs à des lycées de Bogota (Colombie) Goodwill Industries of Eastern North Carolina Inc. s’est associé aux Rotary clubs
de Research Triangle Park et de Bogota pour équiper en ordinateurs Pentium des lycées de Bogota. Le programme prévoit aussi un volet
Formation, actions professionnelles et mise à disposition de documentation pédagogique pour des personnes handicapées ou confrontées à des
difficultés d’insertion professionnelle.
•
Renforcement de chaque organisation par la mise en commun de ressources (Hamilton, Ontario, Canada) Les membres du Rotary club
d’Hamilton A.M. ont passé un accord de mise en commun des ressources qui bénéficie au Rotary et à Goodwill.
•
Première expérience et mentorat (Johnstown, Pennsylvanie, États-Unis) Ce programme d’observation au poste de travail et de mentorat
permet à ses participants de passer une journée sur un poste de travail avec son titulaire et de découvrir concrètement la réalité du travail qui
les intéresse. Ce programme cible les jeunes, les adultes, des travailleurs peu organisés, des personnes à la charge des services sociaux ou des
personnes confrontées à des difficultés d’insertion professionnelle.
•
Salon de l’emploi (Macon, Géorgie, États-Unis) Un salon utile pour les habitants confrontés à des difficultés d’insertion professionnelle.
•
Vide-grenier (Tucson, Arizona, États-Unis) Chaque année au printemps et à l’automne, les membres du Rotary club de Tucson vident leurs
greniers et font don de vêtements et d’autres articles à Goodwill.
Les subventions de contrepartie de la Fondation Rotary peuvent permettre de développer des formations professionnelles organisées dans un autre
pays ou de fournir des services (formation, éducation, recherche d’emploi) aux personnes confrontées à des difficultés d’insertion professionnelle.

Que peut encore faire mon club ou district ?
Si vous avez planifié une action en partenariat avec Goodwill Industries International, informez-en le service External Relations du
Rotary International pour parution éventuelle sur le site www.rotary.org ou dans une de ses publications. Envoyez pour ce faire un courriel à
ers@rotary.org avec en sujet la formule «Goodwill Industries International».

Autres ressources
L’action d’intérêt public [605A-FR]
www.rotary.org/languages/french/newsroom/downloadcenter/605a_fr.pdf
Domaines d’action prioritaires [605B-FR]
www.rotary.org/languages/french/newsroom/downloadcenter/605b_fr.pdf
AIPM
www.rotary.org/languages/french/programs/wcs.html
Programme des subventions humanitaires
www.rotary.org/languages/french/foundation/humanitarian.html
Banque des actions (en anglais)
www.rotary.org/programs/projectsdb
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