OBJECTIFS
2014/2015
1. Éradiquer la polio – finissons-en
une bonne fois pour toutes
2. Soutenir financièrement la
Fondation Rotary en effectuant
régulièrement des dons
3. Garantir les avancées de notre
nouveau système de subventions
en s’investissant dans des actions
éducatives et humanitaires
4. Promouvoir l’entente mondiale, la
bonne volonté et la paix en assurant
la promotion des Centres du Rotary
pour la paix
5. Souligner que l’avenir de la
Fondation Rotary est entre nos
mains
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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, des clubs et des districts.
Notre mission de paix et d’entente mutuelle
est ambitieuse, et elle 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
pour 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,
Je tiens à vous communiquer les objectifs adoptés par les
administrateurs de la Fondation pour cette année.
L’éradication du poliovirus reste notre priorité. Nous
pouvons être fiers de ce que nous avons déjà accompli pour
débarrasser la planète de cette maladie, mais notre tâche
n’est pas encore terminée. Nous ne devons pas baisser les
bras si nous ne voulons pas voir nos efforts passés réduits
à néant.
Nous devons continuer à accorder notre soutien financier
à la Fondation en effectuant des dons au Fonds annuel, au
Fonds de dotation et au Fonds PolioPlus. Nous seuls nous
imposons des limites à ce que nous pouvons accomplir.
Assurons-nous que les clubs n’ayant jamais rien versé à la
Fondation le fassent cette année.
Notre nouveau système de subventions est désormais bien
en place. Poursuivons nos efforts éducatifs et humanitaires
de manière à ce que le quotidien des bénéficiaires s’améliore
davantage.
La mission de la Fondation Rotary est de permettre aux
Rotariens de promouvoir l’entente mondiale, la bonne
volonté et la paix. Alors soutenons cette mission en mettant
en avant nos Centres du Rotary pour la paix dont l’objet est
de former des individus dédiés à la construction de la paix
et à la résolution des conflits.
Enfin, la responsabilité de renforcer notre Fondation afin
de continuer à Faire le bien dans le monde repose sur les
épaules de chacun d’entre nous.
Je remercie chacun d’entre vous de son soutien qui
permettra à cette année 2014/2015 de rester dans les
annales.
Cordialement,

John Kenny
Rotary club de Grangemouth
Président 2014/2015 du conseil d’administration de la
Fondation Rotary

