Les dons à la Fondation Rotary
permettent aux clubs d’avoir un
impact dans le monde entier. Votre
générosité permet de financer des
actions dans les six axes stratégiques
du Rotary :

Donner

• Paix et prévention/résolution des
conflits
• Prévention et traitement des
maladies
• Eau et assainissement

Faire le bien dans le monde
aujourd’hui et demain

Le Fonds annuel garantit
le financement des
programmes actuels alors
que le Fonds permanent
vise à permettre au Rotary
de répondre aux besoins de
demain. Cette brochure est
destinée à vous aider dans
votre choix.
Pour faire un don à la
Fondation Rotary ou
obtenir davantage de
détails sur ces fonds,
consulter www.rotary.org/
fr/contribute ou appeler le
+1-866-976-8279.

• Santé de la mère et de l’enfant
• Alphabétisation et éducation de
base
• Développement économique et
local
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Fonds annuel

Dons directs

La Fondation Rotary recherche des dons non affectés à des fins
particulières qui peuvent être versés au Fonds annuel par le biais
de l’initiative Un don, chaque année. Ces dons alimentent les
subventions de district et les subventions mondiales.

Les Rotariens et autres donateurs peuvent préférer faire un don qui
sera affecté, souvent l’année suivante, à une subvention mondiale ou
aux Centres du Rotary pour la paix :

En général, les donateurs versent des dons en espèces ou des
titres de placement, mais les dons d’immobilisations sont
également acceptés. Les dons au Fonds annuel donnent droit aux
programmes de reconnaissance suivants :
• Un don, chaque année
• Sustaining Member de la Fondation Rotary
• Paul Harris Fellow
• Cercle Paul Harris
• Donateur majeur
• Cercle Arch C. Klumph

Subventions mondiales
• 15 000 dollars en faveur d’un axe stratégique
• 30 000 dollars en faveur d’un axe stratégique et d’un district
donné
Centres du Rotary pour la paix
• 60 000 dollars pour financer cinq bourses (programme de
certificat)
• 75 000 dollars pour financer jusqu’à 10 stages ou projets de
recherche
• 75 000 dollars pour financer une bourse (programme de
master)

Fonds permanent

Dons commémoratifs

Ce fonds est le fonds de dotation de la Fondation, car les dons sont
investis à perpétuité. Les intérêts perçus viennent compléter le
Fonds annuel et financent les priorités du Rotary qui incluent les
subventions mondiales et les Centres du Rotary pour la paix. L’objectif
de la Fondation est que le Fonds permanent atteigne un milliard de
dollars d’ici à 2025.

En reconnaissance d’un don au Fonds permanent d’au moins 25 000
dollars, la Fondation établit un Fonds portant le nom du donateur.

En général, les donateurs versent des dons immédiats ou différés :
• Dispositions testamentaires
• Assurance-vie
• Titres de placement
• Immobilier
• Fiducie de rentes ou dons assortis d’une rente
Programmes de reconnaissance ouverts aux donateurs du Fonds
permanent :
• Bienfaiteur
• Société des testateurs
• Donateur majeur
• Cercle Arch C. Klumph

Les montants sont en dollars US. La Fondation se tient à votre disposition pour
discuter de vos objectifs philanthropiques et financiers.

Fonds mondial ou SHARE
• Au moins 25 000 dollars
Subventions mondiales
• Au moins 100 000 dollars en faveur d’un axe stratégique
• Au moins 250 000 dollars en faveur d’un axe stratégique et
d’un district donné
• Au moins 500 000 dollars pour désigner une région spécifique
• Au moins 1 million de dollars pour un fonds personnalisé
Centres du Rotary pour la paix
• Au moins 25 000 dollars financent le programme
• 100 000 dollars financent un séminaire annuel dans un
Centre du Rotary pour la paix
• 250 000 dollars financent une bourse (certificat) environ
tous les ans
• 500 000 dollars financent une bourse (master) tous les trois
ou quatre ans
• 750 000 dollars financent une bourse (master) tous les deux
ou trois ans
• 1 million de dollars finance un maître de conférences
chaque année
• 1,5 million de dollars finance une bourse (master) environ
tous les ans

