Concours vidéo
Les clubs et les districts sont invités à
réaliser une vidéo mettant en avant leur
Journée du Rotary. La meilleure vidéo
recevra une plaque offerte par le président
Huang et sera diffusée, avec celles des
autres finalistes, sur rotary.org, voire à la
convention internationale à São Paulo.
Pour participer, votre vidéo doit durer
moins de trois minutes, être en anglais
(ou sous-titrée en anglais) et être publiée
sur Youtube. Visitez la page du président
sur rotary.org entre le 1er juillet 2014 et le
31 mars 2015 pour remplir le formulaire
de participation.
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Organiser une Journée du Rotary
Chaque club peut le faire, quelle que soit sa taille.
Des clubs géographiquement proches peuvent
mutualiser leurs ressources et organiser une
manifestation commune de plus grande envergure.

Cette année, je demande à tous les Rotariens
de Faire rayonner le Rotary en participant
aux Journées du Rotary. Il s’agit d’un
concept simple qui consiste à organiser une
manifestation décontractée et divertissante
pour faire connaître le Rotary au public. Les
Journées du Rotary permettent de renforcer
les relations du club avec les institutions
locales et le public, et de susciter l’intérêt.
Imaginez l’impact que pourraient avoir les
efforts concertés de nos 34 000 clubs.

Gary C.K. Huang
Président du Rotary International 2014-2015

Les Journées du Rotary peuvent prendre
différentes formes. L’important est qu’elles restent
divertissantes et attirent un large public. Voici
quelques suggestions :
• Pique-nique ou barbecue
• Évènement sportif ou concert
• Manifestation en marge d’un festival local
•	Évènement dans un musée, une galerie d’art ou
un centre culturel
• Dîner ou réception avec billets.
Quelques conseils
•	Invitez des intervenants susceptibles
d’intéresser un public non rotarien, comme des
célébrités, des musiciens ou des personnalités
publiques.
•	Si vous proposez un repas, restez simples – un
barbecue plutôt qu’un service à table formel.
•	Réduisez les coûts de participation en
approchant des entreprises locales pour obtenir
des sponsors.
•	Organisez un évènement pour toute la famille.
•	Évitez le jargon rotarien ou les références à des
traditions internes à l’organisation, et présentez
le Rotary comme une opportunité de nouer de
nouvelles amitiés, d’échanger des idées et de
passer à l’action au niveau local comme dans le
monde entier.
•	Soulignez le travail extraordinaire des
Rotariens ordinaires.
•	Incluez une action pour montrer aux visiteurs
l’apport du Rotary à la collectivité.

•	Reconnaissez le travail de non-Rotariens
incarnant l’idéal de service du Rotary.
•	Obtenez une couverture médiatique de
votre évènement.
•	Collectez les coordonnées des participants
et donnez suite en les invitant à une
réunion ou à une autre manifestation du
club.
Journées nationales du Rotary
En plus des Journées du Rotary organisées par
les clubs et les districts, les administrateurs
et certains hauts dirigeants organiseront des
Journées nationales dans plusieurs pays. Ces
manifestations souligneront la pertinence
du Rotary dans le monde d’aujourd’hui et le
travail réalisé. Visitez la page du président sur
rotary.org à partir du 1er juillet 2014 pour plus
de détails.
Témoignages de reconnaissance
pour les clubs
Les gouverneurs sont encouragés à remettre
des prix aux clubs qui organisent une
Journée du Rotary réussie en 2014-2015.
Le Rotary fournira un modèle de certificat
aux gouverneurs.
Photos des Journées du Rotary
Publiez vos photos en ligne sur Instagram
ou Twitter en utilisant #RotaryDay. Les
photos seront collectées et affichées durant
la convention internationale à São Paulo
au Brésil. Les meilleures photos pourront
également être publiées dans le magazine
The Rotarian.

