Fiche-info :
L’International Reading Association et le Rotary International
Pourquoi un tel partenariat ?
Ce partenariat établi en 2002 et reconduit en 2005 permet à l’International Reading Association (IRA) et au Rotary International de réaliser plus
efficacement leurs objectifs en matière d’alphabétisation.

L’IRA, qu’est-ce que c’est ?
L’IRA est une association de professionnels qui vise à améliorer la qualité de l’apprentissage de la lecture en diffusant notamment informations
et résultats de recherches sur le sujet auprès d’enseignants, de spécialistes, consultants, superviseurs, universitaires, chercheurs, psychologues,
documentalistes, médias et parents. Créée en 1956, l’IRA est aujourd’hui un réseau particulièrement actif composé de plus de 300 000 éducateurs
dans 99 pays, qui proposent un programme professionnel au niveau local, national et international avec publications, réunions, efforts de
sensibilisation et de promotion de l’alphabétisation.

Quelle est la nature de la relation entre le Rotary International et l’IRA ?
Le R.I. et l’IRA travaillent ensemble au développement d’actions en faveur de l’alphabétisation dans le monde. Dans cette optique, les clubs
et districts ainsi que les conseils de l’IRA et leurs groupes affiliés sont invités à échanger ressources et informations et à développer des actions
d’alphabétisation et de coopération.

Comment mon club peut-il travailler avec l’IRA ?
Les clubs et districts sont invités à prendre contact avec un représentant de l’IRA afin d’identifier les besoins de leur collectivité en termes
d’alphabétisation et de voir comment les satisfaire, par exemple en participant au Teacher Program (partenariat IRA-UNESCO) ou à Reading
for All: A Pan-African Voice for Literacy dans lequel les Rotary clubs ougandais jouent un rôle actif. La participation à la Journée mondiale de
l’alphabétisation est également recommandée, les Rotary clubs pouvant d’ailleurs profiter de cette occasion pour monter leur propre action.
Le Rotary International encourage les clubs et districts à envoyer un rapport de leurs actions au siège (programs@rotary.org) pour publication dans
la Banque de données des actions.

L’IRA en quête de bénévoles
L’IRA recherche actuellement conseillers techniques et instructeurs pour plusieurs actions dans les domaines du développement professionnel, de la
promotion et de la recherche. Ces actions ont lieu aux États-Unis et dans divers pays en développement. Le formulaire de demande de participation
et les lignes de conduite sont disponibles à www.reading.org.

Que peut encore faire mon club ?
Si vous avez planifié une action en partenariat avec l’IRA, informez-en le service External Relations du Rotary International pour parution
éventuelle sur le site www.rotary.org ou dans une de ses publications. Envoyez pour ce faire un courriel à ers@rotary.org avec en sujet la formule
«International Reading Association».

Autres ressources
L’action d’intérêt public [605A-FR]
www.rotary.org/languages/french/newsroom/downloadcenter/605a_fr.pdf
Domaines d’action prioritaires [605B-FR]
www.rotary.org/languages/french/newsroom/downloadcenter/605b_fr.pdf
AIPM
www.rotary.org/languages/french/programs/wcs.html
Programme des subventions humanitaires
www.rotary.org/languages/french/foundation/humanitarian.html
Banque des actions (en anglais)
www.rotary.org/programs/projectsdb
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