La commission
Fondation
Rotary
du club
Inclus dans la pochette La gestion du club

226E-FR—(512)

Table des matières
		Introduction
1 Rôle et responsabilités

.............................................................................................................................................

3

Informer les membres du club sur la Fondation Rotary.................................... 4
Les subventions de la Fondation Rotary.......................................................................................... 5
Les dons à la Fondation Rotary.................................................................................................................... 11

2 Le responsable Fondation Rotary du club

......................................................

14

Votre commission.................................................................................................................................................................. 15
Formuler des objectifs................................................................................................................................................ 15
Le budget.............................................................................................................................................................................................. 16
La communication................................................................................................................................................................ 16

3 Documentation et ressources

...........................................................................................................

18

Questions pour se préparer à l’assemblée de district

.....................

20

Assemblée de district – Polycopiés

.....................................................................................................

21

Cette nouvelle édition du manuel consacré à La commission Fondation Rotary du club [226E-FR]
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Introduction

Ce manuel a vocation à aider les commissions Fondation Rotary de
club à formuler des objectifs et à comprendre leur rôle pour rendre le
club plus performant. Les responsabilités variant selon les pratiques,
les législations locales et les procédures de club, les recommandations
qui y figurent seront adaptées à chaque situation.
Ce document est articulé autour de trois chapitres : le premier
consacré aux responsabilités de votre commission ; le deuxième à vos
devoirs en tant que responsable ; et le troisième aux ressources qui
vous seront utiles à vous et aux autres membres de la commission.
À la fin du troisième chapitre, vous trouverez une liste de sujets de
discussion ainsi que des fiches de travail à utiliser durant l’assemblée
de district.
À chaque commission – administration, effectif, relations publiques,
action, Fondation Rotary – est consacré un manuel détaillant la
mission et les tâches. Vous pouvez télécharger gratuitement d’autres
exemplaires de cette publication (incluse dans le kit 225-FR de gestion
du club) sur le site www.rotary.org. Mais chaque manuel peut être
acheté séparément sur shop.rotary.org.

Partagez le
chapitre 1 avec
les membres de
la commission
pour qu’ils
comprennent
bien le rôle de ce
groupe.

En tant que membre du Rotary International, votre club, comme les
quelques 34 000 autres, est membre du Rotary International. À ce
titre, il a accès aux services et ressources de l’organisation, telles les
publications en 9 langues, le site www.rotary.org, les subventions de
la Fondation Rotary et l’appui du personnel du siège d’Evanston et des
bureaux régionaux.
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Des commentaires ?
Envoyez vos questions ou commentaires sur ce manuel, ou tout autre
document de formation du R.I., à :
Leadership Education and Training Division
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
États-Unis
learn@rotary.org
Tél. : +1-847-866-3000
Fax : +1-847-866-9446
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Introduction

Rôle et
responsabilités

1

Le président
du club est
membre de droit
de toutes les
commissions.

Financée exclusivement par les contributions volontaires des
Rotariens et des amis de la Fondation, la Fondation Rotary est la
branche caritative du Rotary International. Les subventions de
la Fondation permettent aux Rotariens de faire avancer l’entente
mondiale, la bonne volonté et la paix en œuvrant dans les domaines de
la santé, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté.
Le rôle de la commission Fondation Rotary du club est de mettre en
œuvre une stratégie en faveur de la Fondation en participant à ses
programmes et en la soutenant financièrement.

Les efforts de
la commission
Fondation
portent
sur l’action
intérieure,
l’action
professionnelle
et les jeunes
générations.

Les responsabilités de la commission Fondation Rotary sont les
suivantes :
• Fixer des objectifs en fonction des objectifs annuels pour la
Fondation.
• Informer les membres du club sur la Fondation Rotary.
• Encourager les Rotariens à participer aux programmes de la
Fondation et à la soutenir financièrement.
• S’assurer que le club peut recevoir des subventions de la Fondation
et qu’il dispose d’un système de gestion des fonds de subvention,
conformément au protocole d’accord.
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Des souscommissions
peuvent être
créées pour
gérer les diverses
responsabilités
de la commission,
notamment si
votre club est
grand.

• Organiser au moins quatre programmes sur la Fondation pendant
l’année pour motiver les membres du club.
• Contacter le responsable Fondation du district pour trouver des
anciens bénéficiaires ou bénévoles désireux de partager leur
expérience.
• Travailler avec la commission Actions pour monter des actions
durables.
Commencez à réfléchir aux objectifs de votre commission, à votre plan
d’action et aux ressources dont vous aurez besoin cette année.

Informer les membres du club sur la
Fondation Rotary
Il s’agit d’une des responsabilités les plus importantes de la
commission Fondation du club. Comprendre la capacité de la
Fondation à changer des vies décuple les motivations, créant un
engagement bénévole et financier plus fort chez les Rotariens.
Informer les membres du club sur les programmes de la Fondation et
leur financement aide la commission à atteindre ses objectifs.
Programmes du club. Collaborez avec le président et la commission
Administration du club pour organiser chaque trimestre un
programme dédié à la Fondation. Veillez à ce qu’il mette en valeur
l’action de la Fondation et son impact sur la vie des gens. Vous pourrez
inviter des Anciens bénéficiaires ou des Rotariens ayant participé aux
programmes suivants :
• Journées nationales de vaccination PolioPlus
• Centres du Rotary pour la paix
• Subventions de la Fondation Rotary
Demandez aux intervenants de souligner l’impact positif que
les programmes ont eu sur les récipiendaires, la collectivité, les
Rotariens, votre club et les Anciens. Des vidéos et des dépliants,
disponibles sur le catalogue des publications du R.I., permettent
d’illustrer la présentation.
Participation aux programmes. Encouragez les membres du club
à s’impliquer dans les programmes de la Fondation en planifiant
une action ou en se portant volontaire. Puis demandez-leur de
communiquer leur expérience et leur enthousiasme aux autres
membres du club. La participation aux programmes de la Fondation
pourra rendre le club plus attrayant pour les nouveaux membres.
Vignettes Fondation hebdomadaires. La lecture d’une vignette au
début de la réunion hebdomadaire permet aux Rotariens d’avoir une
meilleure perspective de la Fondation. Ils doivent comprendre l’utilité
de ces réflexions et en quoi elles expriment la capacité de la Fondation
à changer des vies.

La commission Fondation Rotary du club

4

Rôle et responsabilités

Les vignettes hebdomadaires peuvent s’appuyer sur les expériences
personnelles des Rotariens, des articles de The Rotarian, du magazine
régional ou du site Internet du Rotary (mots clés : Fondation Rotary).
Séminaires Fondation. Encouragez les Rotariens à assister au
séminaire du district consacré à la Fondation. Ils y approfondiront
leurs connaissances et découvriront comment s’y impliquer. Votre
commission peut également organiser un séminaire similaire au
niveau du club avec les sujets suivants :
• Présentation de la Fondation Rotary
• Rôle de la commission Fondation de club et de district
• PolioPlus
• Subventions de la Fondation Rotary
• Gestion des fonds et certification
• Financement de la Fondation
• Collectes de fonds
• Centres du Rotary pour la paix
Diverses ressources sont à votre disposition, notamment le manuel
Séminaire Fondation de district, les membres de la commission
Fondation de votre district ainsi que le coordinateur régional de la
Fondation.
Séminaire Gestion des fonds. Organisé par le district, le séminaire
est axé sur les meilleures pratiques pour que tous les participants
aux programmes instaurent les contrôles nécessaires pour gérer
correctement les fonds de subvention.
Pour recevoir des subventions mondiales, un club doit préalablement
être certifié. Il doit pour cela envoyer au moins un représentant au
séminaire Gestion des fonds et signer le protocole d’accord. Les
districts peuvent imposer d’autres exigences aux clubs, comme
l’obligation d’être certifiés pour bénéficier de subventions de district.

Les subventions de la Fondation Rotary
Forts des constatations faites auprès d’un large panel de Rotariens, les
administrateurs de la Fondation ont établi une nouvelle structure de
subventions. Les objectifs sont multiples :
• Simplifier les programmes et processus en accord avec la mission
de la Fondation.
• Concentrer les efforts des Rotariens dans les domaines où ils auront
le plus grand impact en répondant aux grandes causes mondiales
qui entrent dans la mission du Rotary.
• Proposer des choix de financement pour soutenir les actions locales
et internationales.
• Transférer le pouvoir de décision aux districts et à leurs clubs.
• Mieux faire comprendre l’œuvre de la Fondation Rotary et
améliorer l’image publique du Rotary.
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Inscrivez-vous
à Rotary Grant
News (bulletin
Subventions),
un bulletin en
ligne qui propose
des explications
et des conseils
sur le nouveau
modèle de
subventions de
la Fondation.
À découvrir sur
le site du R.I.
(http://www.
rotary.org/fr/
mediaandnews/
newsletters/
morenewsletters/
Pages/ridefault.
aspx).

Structure des subventions. Sous la nouvelle structure, trois types
de subventions sont proposés : subventions de district, subventions
mondiales et subventions « clé en main ». Cet ensemble permet
aux clubs et aux districts de monter un large spectre d’actions
humanitaires et éducatives, tant localement qu’à l’international.
Reportez-vous aux conditions applicables à ces subventions énoncées
dans le document Subventions de district et mondiales de la Fondation
Rotary – Modalités

Subventions de la Fondation Rotary

Subventions
de district

Subventions
mondiales

Subventions
clé en main

Vérifiez, avec le responsable Fondation de votre district, le
processus de demande de subvention de district.
Les subventions de district permettent aux clubs et aux districts de
soutenir des actions spécifiques qui s’inscrivent dans la mission de la
Fondation et qui répondent à un besoin immédiat dans leur collectivité
ou à l’étranger. Les clubs soumettent leur demande de financement au
district, qui gère les subventions, avant de commencer leurs activités.
Les districts sélectionnent les dossiers, déterminent le montant à
demander auprès de la Fondation, puis reversent les fonds aux clubs
dès leur réception. Les districts sont éligibles à une subvention par an.

Exemples
Un club demande 2 500 dollars au district pour l’achat de dictionnaires destinés à trois
écoles élémentaires.
Un club demande 2 500 dollars au district pour offrir une bourse d’études à un lycéen de la
commune qui souhaite participer à un programme linguistique d’été à l’étranger.
Un club demande 12 000 dollars pour couvrir l’achat d’outils ainsi que les frais de voyage et
de restauration de trois Rotariens qui vont participer à la reconstruction d’un village après
un ouragan.
Ces cas correspondent parfaitement aux critères d’obtention d’une
subvention de district car :
• ils sont conformes à la mission de la Fondation Rotary ;
• ils correspondent à des actions de taille modeste, à court terme et
ponctuelles.
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Les subventions mondiales financent des actions et des activités
de grande envergure, qui répondent à un besoin identifié par la
collectivité bénéficiaire, et qui incluent la participation active des
Rotariens et des habitants. Ces actions ont des résultats quantifiables
dans un ou plusieurs axes stratégiques et des résultats pérennes
bien après que le club ou district ait terminé son travail. Les axes
stratégiques sont les suivants :
• Paix et prévention/résolution des conflits
• Prévention et traitement des maladies
• Eau et l’assainissement
• Santé de la mère et de l’enfant
• Alphabétisation et éducation de base
• Développement économique et local
Les subventions mondiales apportent une contrepartie du Fonds
mondial de 15 000 dollars minimum, pour des actions dont le budget
est d’au moins 30 000 dollars. La contrepartie du Fonds mondial est
de 50 % des contributions en liquide des clubs et des districts, et
de 100 % des contributions en provenance du FSD. Les subventions
mondiales doivent être parrainées par au moins deux clubs/districts :
un partenaire hôte, dans le pays où se déroule l’action, et un partenaire
à l’étranger.
Le processus de demande se déroule en deux étapes. Les Rotariens
parrains commencent par se connecter à Accès Membres sur le site
Internet du Rotary pour s’assurer, au travers d’un questionnaire,
que leur demande répond à tous les critères. Le club ou district peut
ensuite la transmettre en ligne. La demande doit être approuvée par le
responsable Fondation du district pour que la Fondation Rotary puisse
l’étudier.
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Exemples
Plusieurs clubs souhaitent envoyer une équipe de six médecins rotariens et un chef d’équipe
rotarien au Nigéria afin d’évaluer les soins maternels et infantiles dans plusieurs hôpitaux
et dispensaires, et de former les praticiens à de nouvelles techniques. Le coût du voyage et
des fournitures médicales s’élève à 15 000 dollars. Après la formation, il est prévu que les
Rotariens en visite retrouvent des Rotariens de leur club mais également des clubs hôtes
pour distribuer des kits de soins maternels et infantiles dans des dispensaires. Les équipes
rotariennes assureraient également une courte formation aux personnels sur l’utilisation
des kits. Coût estimé : 15 000 dollars. Avec un budget de 30 000 dollars, le club utiliserait
15 000 dollars du FSD et la Fondation apporterait une contrepartie de 15 000 dollars financée
par le Fonds mondial.
Un club souhaite offrir une bourse d’études à un étudiant pour suivre à l’étranger un
cursus sur la prévention et le traitement des maladies tropicales. Ce dernier envisage
d’ouvrir un dispensaire dans son village une fois diplômé. Les frais de scolarité, le transport
et l’hébergement s’élèvent à 42 000 dollars. Avec le club hôte du district où est située
l’université, le club va soumettre une demande à la Fondation pour le financement total de
ce projet. Les districts apporteront 21 000 dollars en FSD et la Fondation doublera cette
somme avec le Fonds mondial.
Un club canadien a aidé un club du Guatemala à construire un puits pour le village. Ce
dernier lui demande maintenant de former 100 habitants à la création de micro-entreprises
pendant un stage d’un mois. Le club canadien a besoin d’un financement pour le matériel de
formation et les frais de déplacement des huit Rotariens. Il souhaiterait également apporter
une aide à la création d’entreprises qui couvrirait plusieurs des coûts de démarrage. Les
Rotariens guatémaltèques resteraient impliqués dans ces micro-entreprises après le départ
des Canadiens, notamment au travers de conseils et de visites. Le district peut apporter
50 000 dollars en FSD et 10 000 dollars en espèces. La Fondation apportera une contrepartie
du Fonds mondial de 50 000 dollars plus 5 000 dollars pour la contribution en espèces, pour
un financement total de 115 000 dollars.
Les subventions clé en main sont financées à 100 % par le Fonds
mondial et ses partenaires stratégiques. Les Rotariens assurent la
mise en œuvre de l’action. Les possibilités d’actions dans le cadre de
telles subventions sont diffusées sur le site Internet du R.I.
Exemple
Après une évaluation des besoins menée par l’organisation partenaire Navires de l’espoir,
une subvention clé en main va financer une campagne de formation et de soins médicaux.
Les Rotariens sont chargés de mettre sur pied les équipes chirurgicales et de former les
praticiens sur place. Les subventions proviendront de Rotary clubs et de districts situés à
l’étranger. Les interventions se dérouleront lorsque le bateau-hôpital sera à quai ou pendant
le trajet entre deux ports.
Le partenaire du Rotary, Navires de l’espoir, utilise des bateaux comme bases
opérationnelles mobiles pour fournir une assistance à des communautés dans le besoin.
L’Africa Mercy dispose de six blocs opératoires, pour une capacité de 7 000 opérations par
an. Il est composé d’un équipage de plus de 400 bénévoles.
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Lorsque vous
demandez une
subvention à la
Fondation, veillez
à ce que les
deux partenaires
soient à jour
dans leurs
remises de
rapports pour
toutes les
subventions en
cours.

Gestion des fonds et certification. Les parrains d’une action doivent
s’engager à appliquer une gestion rigoureuse des subventions versées
par la Fondation Rotary, notamment par un contrôle fiscal responsable.
Le principe de bonne gestion financière s’inscrit dans le Critère des
Quatre questions avec les éléments suivants :
• Une préparation minutieuse de l’action
• Des demandes complètes et exactes, accompagnées des documents
requis
• La participation directe des Rotariens dans la mise en œuvre de
l’action
• La transparence dans toutes les transactions financières
• L’envoi de rapports dans les délais
La Fondation impose deux exigences minimales à toute certification de
club, mais le district peut en ajouter d’autres. Une fois que le district
a certifié un club, ce dernier peut déposer une demande de subvention
mondiale ou clé en main.

Pour plus
d’informations,
lisez la page
Certification
du site du R.I.
ou envoyez
vos questions
par e-mail à
fvqualification@
rotary.org.

Critères pour la certification :
• Le président élu (ou toute personne nommée par le club) assiste au
séminaire Gestion des subventions.
• Le président et le président élu signent le protocole d’accord du
club.
• Le club répond à toutes les autres exigences de certification établies
par le district.
Pour plus d’informations sur la gestion des fonds de subventions,
reportez-vous au manuel Gestion des subventions.
PolioPlus. La priorité du Rotary est l’éradication de la polio dans
le monde. Il s’agit du programme phare du Rotary, et grâce aux
collectes des Rotariens, sa contribution à cette campagne dépasse
déjà 1 milliard de dollars. Les Rotariens constituent un réseau efficace
de bénévoles de terrain. Ils apportent leur soutien aux cliniques et
mobilisent la collectivité lors des activités liées à l’éradication de la
polio, comme les campagnes de vaccination.
Pour atteindre cet objectif, votre club peut :
• Organiser une action pour collecter des fonds et sensibiliser
l’opinion publique à l’action du Rotary en faveur de l’éradication de
la polio.
• Consacrer une réunion à l’éradication de la polio.
• S’assurer que les membres du club restent informés et impliqués
jusqu’à ce que l’éradication soit atteinte.
Si votre club se situe dans un pays endémique :
• Contactez les responsables PolioPlus nationaux pour les aider dans
les activités de surveillance.
• Travaillez avec les autorités locales pour assurer le maintien de
taux de vaccination élevés contre la polio et d’autres maladies.
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Les Centres du Rotary pour la paix. Les Centres du Rotary pour études
internationales sur la paix et la résolution des conflits offrent des
bourses à des candidats souhaitant suivre dans l’un des centres du
Rotary un cursus menant à un Master ou à un certificat professionnel.
Les clubs peuvent proposer des dossiers à la commission Fondation
du district. Vérifiez la date de dépôt fixé par votre district. Tous les
dossiers doivent être envoyés à la Fondation le 1er juillet au plus tard.
Les Rotariens participent à la sélection, l’orientation et l’accueil des
boursiers. Votre club peut s’investir de diverses façons :
• Invitez les boursiers actuels et passés à partager leur expérience
avec votre club.
• Proposez des candidats au district.
• Servez d’hôtes et de conseillers aux boursiers.
Travailler avec les Anciens de la Fondation. Plus de 118 000 personnes
ont bénéficié d’un des programmes de la Fondation Rotary. Il est
important de maintenir les contacts avec les anciens participants de
votre région, car ce sont d’excellents porte-parole de la Fondation
mais aussi des donateurs potentiels. Leur expérience pourra leur
permettre de
• faciliter les contacts entre clubs de différents pays ;
• faire connaître aux Rotariens et aux médias leur expérience et
l’impact du programme dans leur vie ;
• promouvoir le programme auprès de leurs collègues ;
• servir de conseiller pour la sélection, l’orientation et l’accueil ;
• devenir membres de votre club.
Contactez le coordinateur Anciens de la Fondation de votre région ;
il saura vous conseiller sur les façons de les faire participer aux
activités du club.
SHARE et le Fonds spécifique de district. Grâce au système SHARE,
les dons faits à la Fondation Rotary se transforment en subventions
qui ont un impact durable dans la vie des bénéficiaires. Avec ce
système, les administrateurs de la Fondation donnent aux Rotariens
la possibilité de choisir d’allouer des fonds vers un type spécifique de
programme. Aucune autre fondation n’accorde à ses donateurs autant
de liberté dans la façon d’utiliser ses dons.
À la fin de chaque année rotarienne, les contributions des clubs d’un
district au Fonds de participation aux programmes sont réparties en
deux catégories :
• 50 % vont au Fonds mondial
• 50 % vont au Fonds spécifique du district (FSD)*
* Les dons au Fonds annuel versés en faveur d’un axe stratégique ne sont pas
intégrés dans le calcul des fonds SHARE du district et ne sont donc pas crédités
au FSD.
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Le Fonds mondial finance les programmes internationaux de
la Fondation auxquels tous les districts peuvent participer. Les
montants affectés au FSD permettent à votre district de financer les
programmes de son choix.
Le cycle de financement est de trois ans : les fonds sont utilisés trois
ans plus tard, donnant ainsi suffisamment de temps aux clubs et aux
districts pour planifier leurs actions et sélectionner les participants.
De son côté, la Fondation investit ces fonds pendant trois ans et utilise
les produits d’investissement pour couvrir ses coûts administratifs et
de recherche de fonds.
La commission Fondation du district décide de l’utilisation du FSD en
consultation avec les clubs. Contactez le responsable Fondation Rotary
de district pour en savoir plus.

Les dons à la Fondation Rotary
Les programmes de la Fondation sont financés par les dons des
Rotariens et de leurs amis à travers le monde. Les Rotariens,
conscients des résultats des programmes éducatifs, des échanges
culturels et des actions humanitaires, ont compris pourquoi il est
indispensable de soutenir financièrement la Fondation pour construire
un monde meilleur. Les contributions envoyées à la Fondation
peuvent être affectées au Fonds annuel, au Fonds Permanent ou au
Fonds PolioPlus. Elles doivent être envoyées via Accès Membres,
accompagnées des formulaires de don Europe-Afrique et Canada (123FR) ou Multiple Donor Form (094-EN).
Consultez la page Le district et la Fondation Rotary du site du R.I.
pour trouver votre coordinateur régional de la Fondation Rotary. Il
saura vous conseiller dans votre action.
Fonds PolioPlus. Dans la lutte contre la poliomyélite, le plus grand
défi aujourd’hui est financier. En dépit des vastes ressources déjà
engagées, des fonds supplémentaires sont nécessaires pour atteindre
tous les enfants dans les pays encore endémiques. Les Rotariens sont
donc encouragés à donner au fonds PolioPlus pour poursuivre les
efforts de vaccination jusqu’à la certification de l’éradication. Les
clubs pourront organiser une collecte de fonds spéciale en faveur de
PolioPlus. Les subventions issues de ce fonds servent à financer les
journées nationales de vaccination et les activités de surveillance.
Fonds annuel. Le Fonds annuel est la principale source de financement
des subventions et des activités de la Fondation Rotary. Les Rotariens
sont invités à prendre part à la campagne Un don, chaque année. Pour
soutenir cet effort :
• Faire votre don à la Fondation en début d’année rotarienne.
• Encourager tous les membres du club à suivre votre exemple.
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Les responsables
Fondation de
club peuvent
visualiser les
contributions
à la Fondation
ainsi que les
rapports de
témoignages de
reconnaissance
via Accès
Membres sur le
site du R.I. Le
président ou le
secrétaire du club
doit au préalable
activer votre
autorisation
d’accès.

• Leur expliquer comment leurs contributions soutiennent les
programmes de la Fondation et souligner leur impact sur la vie des
gens.
• Remercier les Rotariens qui soutiennent la Fondation Rotary.
Fonds permanent. Le Fonds permanent est un fonds de dotation
permettant d’assurer la pérennité des programmes de la Fondation
Rotary. Une partie de ses revenus d’investissement est allouée chaque
année au financement des programmes et le capital reste investi. Les
dons à ce fonds prennent la forme de contributions directes, de dons
d’actions, de legs ou de dons d’assurance-vie. De nombreux Rotariens
y versent des dons importants. Les Rotariens désirant soutenir le
programme des Centres du Rotary pour la paix peuvent faire leur
don en faveur du Fonds permanent. Si vous connaissez un membre de
votre club qui a la capacité de faire un don important à la Fondation,
contactez votre coordinateur régional de la Fondation.
Financement de la Fondation Rotary

Contributions
des Rotariens

FSD
SHARE

Produits
d’investis
sement

Financement
des
programmes

Fonds
mondial

Financements externes. Si la majorité des contributions versées à la
Fondation proviennent des Rotariens, les collectivités soutiennent
notre action au travers de collectes de fonds et de dons indépendants.
Pourquoi ne pas organiser de telles collectes pour inciter votre
commune à appuyer le travail de votre club et de l’organisation toute
entière ? Pour en savoir plus, consultez la section Les collectes de
fonds du manuel consacré à La commission Actions du club.
Témoignages de reconnaissance. Des remerciements sincères
adressés à tout donateur sont le premier pas vers d’autres dons. La
Fondation Rotary a mis en place des programmes destinés à témoigner
sa gratitude pour les dons ou promesses de dons qu’elle reçoit.
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TITRE DE RECONNAISSANCE
DE LA FONDATION ROTARY
À remettre à titre individuel

À remettre aux clubs

Sustaining Member de la Fondation

Prix annuel :

Paul Harris Fellow (PHF)

Fanion club 100 % Sustaining Members de la
Fondation

PHF Multiple
PHF à titre posthume
Certificat d’appréciation (individus, sociétés,
organisations, etc.)

Fanion club Un don, chaque année
décerné tous les ans aux 3 clubs du district avec
le plus haut niveau de dons per capita
Fanion Club 100 % PHF (sur demande)

Bienfaiteur
Société des testateurs de la Fondation Rotary
Donateur majeur
Membre du cercle Arch C. Klumph
Pour plus d’informations sur les témoignages de reconnaissance, consultez la page Faire un don.

La commission Fondation Rotary du club

13

Rôle et responsabilités

Le responsable
Fondation Rotary
du club

2

Pour vous préparer à votre mandat, vous devez savoir ce que le
comité du club, les Rotariens, votre district et le Rotary International
attendent de vous. Plusieurs étapes sont conseillées pour vous
préparer à vos fonctions outre la formation que vous avez suivie à
l’assemblée de district :
• Rencontrer le responsable sortant.
• Relire le règlement intérieur du club pour vous familiariser avec
ses procédures et ses règles.
• Prendre connaissance du plan stratégique du club et formuler des
objectifs annuels pour les réaliser.

Essayez de
répondre aux
questions à la fin
de ce document
pour préparer
l’assemblée de
district.

• Choisir, puis préparer les membres de votre commission avec le
président élu.
• Créer des sous-commissions si besoin est (subventions mondiales,
subventions de district, collectes de fonds, dons annuels, dons
majeurs, PolioPlus et Centres du Rotary pour la paix).
• Établir un programme de communication pour l’année.
• Fixer les autres tâches que le club peut déléguer à votre
commission.

La commission Fondation Rotary du club
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Ne sous-estimez pas l’importance de la préparation pour réussir votre
année. Une fois que vous aurez pris vos fonctions, vous devrez :
• gérer le budget de la commission ;
• travailler avec les autres commissions du club et la commission de
district correspondante sur les activités et initiatives multiclubs ;
• organiser régulièrement des activités et des réunions de
commission ;
• contrôler les progrès envers les objectifs de la commission et
rendre compte au président, au comité et au club ;
• contrôler le processus de certification pour pouvoir recevoir des
subventions mondiales de la Fondation.

Votre commission
Avant le début de l’année, concertez-vous avec le président élu pour
organiser des réunions de travail. Par souci de continuité, le mandat
des membres de la commission devrait être de trois ans. Tenez compte
de leur expérience internationale, du bénévolat ou des collectes de
fonds.
Une fois votre équipe constituée, déterminez comment vous allez
mettre à profit les compétences de chacun et déléguez en conséquence.
• Informer votre équipe sur les activités et le plan stratégique du
club.
• Associer les nouveaux membres aux plus expérimentés.
• Favoriser les contacts entre homologues au sein du district avec
l’annuaire.
• Établir la liste des ressources disponibles.
• Donner aux membres de la commission une liste des réunions et des
activités du district.

Formuler des objectifs
Divers outils de
planification
sont proposés
aux clubs :
Gouvernance
d’un club
dynamique :
le plan de
leadership du
club et Guide
de réflexion
stratégique.

En tant que responsable, vous devez vous assurer que votre
commission atteint ses objectifs fixés pour soutenir le plan stratégique
du club. Vous travaillerez sur ce sujet avec le président élu et d’autres
dirigeants entrants de club lors de l’assemblée de district. Le R.I.
est en train d’élaborer un outil interactif qui permettra aux clubs de
soumettre leurs objectifs via Accès Membres.
Des objectifs efficaces. Les objectifs annuels, qui refléteront les
capacités de la commission et les intérêts du club, doivent être
partagés, quantifiables, ambitieux, réalistes et limités dans le temps.
Plan d’action. Avec les dirigeants du club et les membres de la
commission, définissez un plan d’action pour atteindre chaque objectif
en vous basant sur les phases suivantes :
• Établir un calendrier pour chaque étape avec un responsable.

La commission Fondation Rotary du club
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• Déterminer des critères d’évaluation des progrès pour chaque
phase.
• Utiliser les ressources et outils disponibles dans votre club ou
district, ou auprès du R.I.
• Décider de la façon dont vous allez évaluer la réalisation de vos
objectifs et si des données de référence sont nécessaires.
• Évaluer régulièrement vos objectifs et apporter les changements
nécessaires.
Motivation. Souvenez-vous que les Rotariens sont des bénévoles et
que de leur motivation personnelle découle leur engagement. Vous
motiverez votre équipe si les principes suivants sont en place :
• La conviction que l’objectif sera bénéfique
• La conviction que l’objectif est réalisable et que l’action sera un
succès
• Les possibilités de camaraderie et de networking
• Des tâches où ils pourront appliquer leur expertise
• La reconnaissance de leurs efforts en faveur des objectifs
Utiliser ces facteurs de motivation vous aidera à encourager
l’engagement et la participation des Rotariens aux activités du club.

Le budget
Avant le 1er juillet, déterminez avec la commission sortante et le
trésorier le budget nécessaire pour atteindre vos objectifs en y
incluant les collectes de fonds prévues.
Assurez une surveillance constante des fonds, des transactions et
des rapports ainsi que de l’état des finances de votre commission. Un
contact régulier avec le trésorier permet de réagir rapidement en cas
de problème.

La communication
Vous devrez communiquer avec les dirigeants de club suivants :
• Les membres de la commission. Réunions régulières pour étudier et
identifier les ressources disponibles, discuter des actions en cours
et futures, élaborer des stratégies pour atteindre les objectifs.
• Votre club. Informez le président du club, le comité et les membres
des activités et des progrès effectués par la commission.
• D’autres commissions. Le travail d’une commission affecte souvent
celui d’une autre. Une communication efficace permettra une
meilleure coordination :
−− La commission Actions, pour envisager l’utilisation de
subventions de la Fondation pour financer des actions d’intérêt
public.

La commission Fondation Rotary du club
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−− La commission Relations publiques assure la promotion des
actions et la participation des membres.
−− La commission Administration, pour planifier chaque trimestre
une réunion dédiée à la Fondation et aux témoignages de
reconnaissance.
−− La commission Effectif, pour assurer le lien avec le Rotary
International, mais aussi les Anciens de la Fondation et les
impliquer dans le club comme futurs membres potentiels.
• Votre district. N’hésitez pas à demander des conseils à votre
homologue de district ou à l’adjoint du gouverneur.
• Votre région. Votre coordinateur régional de la Fondation est là
pour répondre aux questions des clubs. Vous trouverez son nom en
cliquant ici.

La commission Fondation Rotary du club
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3

Documentation et
ressources

Les ressources suivantes seront utiles à votre commission dans
l’exercice de ses responsabilités. Téléchargez-les sur le site Internet
du R.I., ou commandez-les à la boutique du Rotary, par e-mail à
shop.rotary@rotary.org ou auprès de votre bureau régional.
• Un don, chaque année – pochette du club [958-FR] : brochures,
autocollants et instructions pour aider les clubs à encourager la
participation aux programmes et les contributions au Fonds annuel.
• Politique relative à l’acceptation des dons : présentation des types
de dons acceptés par la Fondation, y compris dans le cadre du Fonds
permanent.
• La Fondation Rotary : l’année en chiffres [159-FR] : dépliant avec les
dernières statistiques.
• Rapport annuel du Rotary International et de la Fondation [187FR] : description du dernier exercice fiscal et des principales
réalisations.

Ressources humaines
• Commission Fondation Rotary de district : chargée de contrôler
l’ensemble des activités relevant de la Fondation dans le district.

La commission Fondation Rotary du club
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• Coordinateur régional de la Fondation (RRFC) : Rotarien nommé
comme conseiller auprès des clubs et du district pour toutes les
questions se rapportant à la Fondation.
−− Adjoints du coordinateur régional de la Fondation : aident le
coordinateur régional de la Fondation, le district et les clubs
pour ce qui a trait aux dons annuels, aux dons majeurs et à la
participation aux programmes.
−− Coordinateurs En finir avec la polio : guident les districts et les
clubs dans leur action de sensibilisation et de collectes de fonds
en faveur de la campagne d’éradication de la polio.
−− Coordinateur régional des Anciens de la Fondation (RFAC) : aide
les RRFC, clubs et districts à renouer le contact avec les Anciens
des programmes de la Fondation et à les impliquer dans les
activités de la Fondation.
• Commissions PolioPlus : agissent en tant que conseil au niveau local,
régional et international sur la participation du Rotary aux efforts
d’éradication de la polio.
• Centre d’appel : équipe qui répond à vos questions. Pour l’Amérique
du Nord, 866-9ROTARY (en anglais) ou par e-mail à contact.center@
rotary.org (réponse en français). Pour les autres régions, contactez
le bureau régional.
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À remplir durant l’assemblée de district

Questions pour se préparer à l’assemblée
de district
Nous vous encourageons à consulter les responsables entrants et sortants de votre club sur ces
questions.
Quelles sont les responsabilités de la commission Fondation Rotary du club, et les vôtres en
tant que responsable ?

Comment la commission appuiera-t-elle le plan stratégique du club ?

Comment inciter les membres du club à soutenir financièrement la Fondation Rotary ?

Comment informer les membres sur la Fondation Rotary ?

Comment soutenir les membres de la commission dans la réalisation de leur mission ?

Quels sont les objectifs à long terme et les objectifs annuels de la commission ?

La commission Fondation Rotary du club
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Notes
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Polycopié 2 : Les subventions de la Fondation Rotary
À quelles actions relevant de l’un des axes stratégiques du R.I. votre club a-t-il récemment
participé ? (Paix et prévention/résolution des conflits ; Prévention et traitement des maladies ;
Eau et assainissement ; Santé de la mère et de l’enfant ; Alphabétisation et éducation de base;
Développement économique et local)
Comment s’allier à d’autres clubs du district pour monter des actions de plus grande envergure
et plus durables ?

Comment trouver des partenaires étrangers ?

Comment s’assurer que la gestion des fonds de subventions est conforme aux directives du R.I. ?
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Polycopié 3 : Objectifs
Utilisez cette fiche pour formuler un objectif à long terme et des objectifs annuels pour les
trois prochaines années qui vous permettront de l’atteindre. Ils doivent être :
Partagés. Les personnes qui participent à la formulation d’objectifs et des stratégies
nécessaires se sentent plus investies dans leur réalisation.
Quantifiables. Un objectif doit être un point tangible à viser.
Ambitieux. Il s’agit d’aller au-delà de ce que le club a déjà accompli.
Réalistes. Les Rotariens doivent pouvoir atteindre les objectifs avec les ressources dont ils
disposent.
Limité dans le temps. Se fixer un calendrier et des échéances.

Objectif à long terme (objectif du club pour les 3 prochaines années) :

Année 1 - Objectif annuel :

Année 2 - Objectif annuel :

Année 3 - Objectif annuel :
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Polycopié 4 : Plan d’action
Dans le tableau ci-dessous, inscrivez un de vos objectifs annuels (issus de la fiche de travail),
puis déterminez les étapes à suivre pour l’atteindre.
Objectif annuel :

Étapes

Responsable

Durée

Méthode
d’évaluation des
progrès

1.

2.

3.

4.

5.

Ressources nécessaires :
La commission Fondation Rotary du club
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À remplir durant l’assemblée de district

Polycopié 5 : Commission Fondation Rotary
du club – Études de cas

Lisez chaque cas et répondez aux questions. Créez un plan d’action à l’aide de la fiche de travail
du cas (page 27).

Étude de cas 1
Les membres du club confondent la fondation de votre district avec la Fondation Rotary.
Comment les informer et les sensibiliser sur les deux entités ?

Étude de cas 2
Les nouvelles subventions mondiales de la Fondation s’appliquent à des actions de plus
grande envergure et qui sont de plus longue durée. Plusieurs membres vous ont contacté
pour développer des actions à fort impact.
Quelles sont les caractéristiques d’un projet durable ?

Quels sont les critères à respecter ?

Décrivez une action durable entreprise par le club ou dont il souhaite renforcer la
durabilité.
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On vous a chargé de trouver des moyens novateurs pour inciter les habitants de la
commune à contribuer davantage à la campagne de la Fondation pour l’éradication de la
polio.
Comment allez-vous procéder ?

Étude de cas 4
Chaque année, votre club organise une collecte de fonds qui, au fil des ans, est devenue un
événement très attendu par les Rotariens et auquel des centaines de personnes participent.
Votre club a même créé une sous-commission pour la coordonner. Le trésorier vous
apprend que le club finit toujours déficitaire en raison des coûts d’organisation élevés
(rafraîchissements, plats, etc.).
Quelles recommandations faites-vous à la sous-commission ?

Étude de cas 5
Six mois se sont presque écoulés depuis votre prise de fonctions et plusieurs membres de
votre équipe ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Ils ne répondent pas aux courriers ni
ne viennent aux réunions de la commission. Vous êtes prêt à démissionner si la situation
n’évolue pas.
Que faites-vous ?
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Plan d’action pour les études de cas
Étapes

Responsable

Durée

Méthode
d’évaluation des
progrès

1.

2.

3.

4.

5.

Dans quelle mesure ces études de cas s’appliquent-elles à votre club ?

Ressources nécessaires :
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Polycopié 6 : Guide de résolution
des problèmes
Veuillez remplir ce polycopié en vous aidant d’Objectifs du club – Document de planification
et des polycopiés de la séance 2. Analysez les objectifs de votre club et identifiez un obstacle
potentiel et les solutions pour le surmonter.

Objectif

Obstacle potentiel

Administration

Effectif

Relations publiques

Actions

Fondation Rotary

Autre
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Un clic suffit !
Connectez-vous à Accès Membres pour
• Vous informer sur le Rotary grâce à des modules
de formation
• Mettre à jour les données de votre club et
télécharger des rapports
• Consulter le rapport semestriel de votre club (SAR)
et payer les cotisations
• Renseigner les objectifs annuels de votre club et
suivre vos progrès
Connectez-vous à Accès Membres en cliquant en haut à
droite de la page d’accueil du site Web du Rotary. Un clic
à tout faire.
www.rotary.org/fr/memberaccess

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
www.rotary.org

226E-FR—(512)

