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Message du Président
Le Plan stratégique du Rotary résume
explicitement notre mission, nos objectifs
et les méthodes pour y parvenir. Il nous
rappelle aussi notre but et nos priorités, qui
sont fondamentalement les mêmes depuis la
création du Rotary en 1905.
Si notre organisation a beaucoup évolué depuis Paul Harris,
l’essentiel reste immuable. Être Rotarien, c’est avant tout être
altruiste et épouser nos valeurs : amitié, entente mondiale,
éthique, intégrité, diversité, compétence professionnelle, action et
leadership. Le Plan stratégique est un outil de plus à utiliser pour
Agir avec le Rotary, Changer des vies.
Ron D. Burton
Président du Rotary 2013-2014
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Objectif
Toute organisation a besoin d'une feuille de route avec des objectifs
précis et les étapes y conduisant. Pour le Rotary, les mouvements annuels
aux postes clés renforcent la nécessité d'une telle démarche. Le Plan
stratégique du Rotary nous permet de garder le cap lorsque ces nouveaux
leaders prennent les commandes.
En 2009, nous avons demandé à des milliers de Rotariens de nous donner
leur vision du Rotary pour l'avenir. En réponse, le conseil d'administration
adoptait l’année suivante un plan stratégique composé de trois priorités
reprenant les souhaits exprimés par les Rotariens :

Soutenir et
renforcer les clubs

Cibler et intensifier
l’action humanitaire

Améliorer l’image du Rotary
et sensibiliser le public

Lors d'une autre enquête en 2012, plus de 95 % des Rotariens interrogés
ont exprimé leur plein soutien à ces trois priorités et approuvé les objectifs
correspondants.

État des lieux
Grâce à notre plan stratégique, nous
offrons aux clubs de nouveaux outils :

• Rotary Club Central, notre nouvel

outil en ligne, permet aux clubs de
fixer leurs objectifs et de suivre
leurs progrès. En octobre dernier,
11 461 clubs l’avaient utilisé pour
établir leurs objectifs pour 20132014. Votre club s'est-il déjà
inscrit ?

• Notre site Internet vient de subir
une refonte complète et propose
des groupes de discussion pour
favoriser les échanges entre
membres. Fin octobre, plus de
52 000 utilisateurs s'étaient
inscrits sur Mon Rotary, le site

dédié aux membres. Comme
eux, inscrivez-vous sur
www.rotary.org/myrotary.

• Pour accroître notre objectif, des

plans Effectif régionaux ont été
mis en œuvre. Consultez celui de
votre région sur www.rotary.org.

• Le nouveau modèle de subventions
de la Fondation, entré en vigueur
au 1er juillet dernier, propose des
subventions plus importantes
pour financer des actions durables
à fort impact. Depuis, plus de 162
subventions mondiales ont été
versées à des clubs et districts
pour l'année 2013-2014, soit un
financement global dépassant
8 millions de dollars.

Nous innovons pour mieux
servir les clubs.

• L'initiative de redynamisation de

la marque Rotary va permettre de
présenter une image actuelle et
cohérente de notre organisation.
Dès janvier, vous pourrez trouver
sur le Brand Center sur le site du
Rotary les meilleures pratiques en
matière d’identité visuelle, sur la
façon dont nous parlons de nous et
d’autres outils.

• Le site ideas.rotary.org s’adresse

à tous ceux à la recherche d'un
soutien financier ou de bénévoles
pour des actions de club ou
district.

• Au 1er octobre, le nombre de cas de

polio dans les pays endémiques
(Afghanistan, Nigeria et Pakistan)
avait baissé de 40 % par rapport
à octobre 2012. Les cas de polio
en 2012 étaient au niveau le plus
bas jamais atteint. Des milliers de
personnalités, Rotariens et amis
du Rotary ont joint leurs efforts
dans la campagne « Nous sommes
à ça » en soutien des efforts
d’éradication de la polio. Avez-vous
fait entendre votre voix pour cette
cause ?

Créez un plan stratégique pour
votre club. Les clubs utilisant un
plan ont de meilleurs résultats
en matière de recrutement,
d’implication des membres
et d’amélioration de l'image
publique.

Que pouvez-vous faire ?
Le Rotary va de l'avant mais ne
peut atteindre ses objectifs sans
vous. Nous pouvons apporter des
outils et des ressources, mais
le dynamisme et la pertinence
du Rotary dépend des 34 000
clubs et de chacun d'entre nous.
Voici quelques exemples pour
contribuer à la réussite de notre
mission :

• Appliquez les meilleures

pratiques du Plan Effectif de
votre région pour attirer de
nouveaux membres.

• Inscrivez-vous sur Mon Rotary
pour échanger avec d'autres
Rotariens et restez informé de
l'actualité rotarienne.

• Reprenez nos logos et couleurs
dans vos communications,
numériques ou papier, afin
d’élargir la visibilité du Rotary.

• Contribuez à la campagne En

finir avec la polio. Pour chaque
dollar donné, deux dollars
seront versés par la Fondation
Bill & Melinda Gates.

• Assurez-vous que votre club est
inscrit à Rotary Club Central et
utilise les outils pour atteindre
vos objectifs.

• Faites profiter les autres de vos

succès en publiant vos actions sur
Rotary Showcase.

• Assurez le plaidoyer en faveur

de l'éradication de la polio. Pour
en savoir plus, consultez la page
www.endpolio.org/fr.

• Mesurez votre impact. Si vous

êtes à la recherche de dons ou de
volontaires, les données chiffrées
sont toujours convaincantes. Elles
permettent aussi au Rotary de
mesurer son impact global.

• Créez un plan stratégique pour

votre club. Les clubs utilisant un
plan ont de meilleurs résultats
en matière de recrutement,
d’implication des membres
et d’amélioration de l'image
publique.

NOS VALEURS
Les amitiés nouées transcendent les barrières culturelles.
Nous respectons les engagements tenus avec intégrité.
Notre diversité nous permet d’aborder les problématiques
sous plusieurs angles.
Nous mettons nos talents et compétences au service de
causes sociétales.

FR—(1213)

