Fiche infos
YSA (Youth Service America)
et le Rotary International
Quel est le but de ce partenariat ?
Un accord de partenariat entre YSA (Youth Service America) et le Rotary International (R.I.) a été signé en 2012. Il permettra de partager
idées et expertises pour promouvoir les initiatives de service pour les jeunes dans le monde entier. Les Rotary clubs, les clubs Interact et
Rotaract et les districts sont encouragés à utiliser les ressources proposées par YSA, à participer aux activités YSA comme la Journée
mondiale du service de la jeunesse (Global Youth Service Day - GYSD) et à apporter leur expérience et leur soutien pour donner plus
d’impact aux efforts de service dans lesquelles les jeunes s’impliquent.

Qu'est-ce que l'YSA ?
Fondée en 1986, YSA agit comme un centre de ressources pour impliquer les jeunes de 5 à 25 ans dans la résolution des problèmes
mondiaux. Aujourd’hui, plus que jamais, les jeunes répondent aux défis freinant le potentiel économique et humain tels que la dégradation de
l'environnement, la faim, l'illettrisme, la pénurie d'eau, les droits de l'homme et les maladies transmissibles. YSA a pour objectifs d’informer
et de sensibiliser les jeunes, les enseignants, les associations, les médias et les administrations à la capacité d’action que représente la
jeunesse pour résoudre les problèmes, et d’amener les jeunes à s’impliquer en tant que bénévoles, étudiants et leaders de leur communauté.
Pour atteindre ces objectifs, YSA propose des plans de travail, des ressources et des outils de formation, et a établi des partenariats avec des
centaines d’organisations dans une centaine de pays.

Comment mon club ou mon district peuvent-ils s'impliquer ?
Le Rotary International encourage les clubs Interact et Rotaract à participer à la Journée mondiale du service de la jeunesse du 20 au 22 avril
2012. Lors de cette campagne créée en 1998 et célébrée chaque année dans plus d’une centaine de pays, des millions de jeunes mettent leurs
compétences au service de leur communauté. Diffuser cette information aux clubs et aux districts, dans vos lettres d’informations, sur vos
sites web, par l’intermédiaire de communiqués de presse et sur les médias sociaux. Les prochaines journées auront lieu du 26 au 28 mai 2013
et du 11 au 13 avril 2014.
En outre, YSA dispose de nombreuses ressources (listées ci-dessous) pour aider à améliorer et à soutenir les actions de clubs Interact et
Rotaract, les activités RYLA et les autres activités de service pour les jeunes.

Comment promouvoir ce partenariat ?
Les Rotary clubs, les clubs Interact et Rotaract, et les districts peuvent promouvoir cet important partenariat lors de rencontres ou de réunions
avec d’autres groupes ou organisations, comme par exemple des collèges et des universités. Pour valider la participation du Rotary à la
Journée mondiale du service de la jeunesse, les clubs sont aussi encouragés à inscrire leurs actions sur www.gysd.org/register (Choisir Rotary
comme Partner organization dans le menu déroulant sous National and global partners).
Les Interactiens et les Rotaractiens sont aussi encouragés à informer les services des programmes du R.I. (programs@rotary.org) des actions
qu’ils montent dans le cadre de la Journée mondiale du service de la jeunesse. Ces actions pourront être inscrites dans la base de données
ProjectLINK (www.rotary.org/fr/projectlink) des actions modèles ou publiées dans les médias rotariens.

Quel soutien YSA peut-il apporter ?


Suggestions d’actions pour la Journée mondiale du service de la jeunesse : www.gysd.org/ideas.



Outils, ressources et affiche : à télécharger sur www.ysa.org/resources ou à commander gratuitement sur
www.ysa.org/resources/request.



La Journée mondiale du service de la jeunesse : page Facebook Global Youth Service Day ou à suivre sur Twitter @GYSD pour
faire part de vos idées, commentaires et expériences.



Le site officiel d’YSA, www.ysa.org, propose des publications sur de nombreux sujets tels que l’implication des jeunes en
difficulté, la création de journées d’action ainsi que des guides et des calendrier de planification d’actions dans le cadre scolaire,

concernant l’environnement et la lutte contre le paludisme. Toutes ces ressources peuvent être téléchargées gratuitement.


Le bulletin d’information YSA vous informe des manifestations à venir, des conférences, des séminaires et webinaires de formation,
et des activités de mentorat pour les jeunes.

Ressources
L’Interact (654-FR)
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/654fr.pdf
Le Rotaract (562-FR)
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/562fr.pdf
RYLA (694-FR)
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/694fr.pdf
Les axes stratégiques du Rotary (965-FR)
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/965fr.pdf
Comment monter une action (605A-FR)
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/605a_fr.pdf
Outils d’évaluation d’une collectivité (605C-FR)
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/605c_fr.pdf

Informations
Rotary International
Programs Division (PD120)
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
États-Unis
www.rotary.org
 +1 847-866-3315
 +1 847-556-2182
programs@rotary.org

YSA (Youth Service America)
1011 15th Street NW
Suite 200
Washington, D.C. 20005-5002
États-Unis
www.ysa.org
www.gysd.org
 +1 202-296-2992
 +1 202-296 - 4030
info@ysa.org

