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Association lauréate 2012-2013
Association des Anciens de la Fondation du district 6560 (nominée par la zone 30)
L’association des Anciens de la Fondation du district 6560 (États-Unis) a été
créée en 2007. Elle concentre son action sur les liens entre les anciens et les
Rotary clubs, organise des réunions Anciens et envoie des représentants à des
conférences de district, aux conventions du Rotary et à une multitude d’autres
manifestations rotariennes. Les membres de l’association collectent des fonds
pour Water Is Life, une action parrainée par le Rotary club de Fishers qui a
permis de construire plus de 80 puits desservant plus de 80 000 personnes en
Sierra Leone. Fervente supportrice de PolioPlus, l’association invite également
ses nouveaux membres à faire un don à l’initiative d’éradication de la polio lors
de leur orientation.

Association lauréate 2011-2012
Rotary Foundation Alumni Deutschland (nominée par les zones 14 et 19)
Rotary Foundation Alumni Deutschland, l’association des Anciens de la
Fondation en Allemagne, compte 277 membres actifs et a pour objectif de
maintenir et de renforcer les liens entre les Anciens et le Rotary en organisant
des séminaires d’orientation pour les participants outbound et inbound aux
programmes de la Fondation, et des rencontres régulières avec les Rotariens.
Elle soutient aussi différentes actions humanitaires dans le monde et parraine
tous les cinq ans une bourse d’études par l’intermédiaire de la Fondation.

L’OBJECTIF DU PRIX MEILLEURE ASSOCIATION D’ANCIENS
DE LA FONDATION ROTARY DE L’ANNÉE EST DE RÉCOMPENSER
UNE ASSOCIATION REMARQUABLE ET DE PROMOUVOIR
LES PROGRAMMES DE LA FONDATION ROTARY.
Créé en 2011, ce prix récompense une association dont les activités et les
résultats professionnels incarnent l’idéal du Rotary, Servir d’abord. Pour
être éligibles, les associations d’Anciens doivent avoir réalisé des efforts
de sensibilisation au rôle important tenu par les Anciens de la Fondation
au sein du Rotary et démontré un impact durable sur les programmes de la
Fondation. Tout Rotarien ou Ancien peut nominer une association.

Alumni Relations
The Rotary Foundation
alumni@rotary.org
www.rotary.org/fr/alumni
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