Un don,
chaque année
le pouvoir de
Chaque don atransformer
des vies
Les Rotary clubs demeurent un atout précieux
pour les collectivités qu’ils desservent, chacune
d’entre elles ayant des besoins qui lui sont propres.
La grande majorité des actions rotariennes
efficaces et durables sont montées dans le cadre
des axes stratégiques suivants :
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
Grâce à la générosité des Rotariens et des amis
de la Fondation Rotary, des actions locales et
internationales s’inscrivant dans ces domaines
peuvent être financées, permettant ainsi au Rotary
de transformer des vies.
Vous versez une contribution à la Fondation Rotary,
car vous savez qu’aucune autre organisation ne sera
en mesure de maximiser votre don de la même
manière. Notre réseau mondial de bénévoles et
d’experts opèrent dans le respect de normes éthiques
élevées, une garantie que votre investissement sera
utilisé à bon escient.
Pour en savoir plus ou faire un don :
www.rotary.org/fr/contribute.

• Contribuer aux efforts de paix et
former la future génération d’artisans
de la paix dans le monde entier.  

Faire le bien dans le monde

• Dispenser des soins médicaux à des
orphelins du sida en Ouganda.
• Fournir de l’eau potable à des milliers
de familles vivant au bord d’une
rivière polluée au Pérou.
• Fournir des soins prénataux à des
femmes haïtiennes dans des régions
enclavées.
• Promouvoir l’éducation aux ÉtatsUnis par la réhabilitation d’écoles
dévastées par l’ouragan Katrina.
• Soutenir l’économie locale et les
microcrédits en Inde afin de briser le
cycle de la pauvreté.
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Au terme de chaque année rotarienne (30 juin), les dons de
la totalité des clubs du district affectés au Fonds annuelSHARE sont répartis entre le Fonds mondial et le Fonds
spécifique de district (FSD).

Votre Fondation au travail

La Fondation Rotary est le véhicule permettant aux
Rotariens de promouvoir l’entente internationale, 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 Fonds annuel demeure la principale source de
financement des activités de la Fondation. Au travers
de vos dons, les Rotariens sont en mesure de monter un
large éventail d’actions de proximité et à l’étranger.

Chaque Rotarien est encouragé à participer à une action
financée par la Fondation Rotary et à faire un don
chaque année en faveur du Fonds annuel.
La Fondation Rotary utilise une partie du Fonds mondial
pour financer les activités qu’elle propose aux clubs.
Votre district peut affecter une partie de son FSD à des
subventions de la Fondation ou des activités montées par le
club ou propres au district.

Le système SHARE est unique en son genre, car les
contributions sont investies pendant un cycle de trois ans,
ce qui laisse suffisamment de temps aux Rotariens pour
planifier des actions de qualité, à fort impact et durables.

Les revenus d’investissement servent à couvrir les coûts
administratifs de la Fondation ainsi que les frais de
recherche de fonds, de sorte que votre don sera utilisée
pour financer des actions d’intérêt public locales et
internationales, des bourses d’études et des équipes de
formation professionnelle.
Pays
E-mail

Code postal
Tél. 		

Les contributions peuvent également être faites en ligne sur www.rotary.org/fr/contribute
ou par téléphone au 1-866-976-8279.

* Note : Votre don sera affecté au Fonds annuel-SHARE sauf indication contraire de votre
part. Les dons affectés différemment ne seront pas comptabilisés dans le système SHARE ou
crédités au FSD.

¨¨Chèque à l’ordre de « The Rotary Foundation » pour les dons effectués aux États-Unis ou
de « The Rotary Foundation (Canada) » pour les dons effectués au Canada.
¨¨Prière de me contacter pour la mise en place d’un legs au Rotary.

Province (Canada)

Ville 			

Adresse 			

No de club 			

Rotary club de 			

No de Rotarien 			

Réservé aux Rotariens                                                                                                                  

Prénom et nom 			

þ Oui, je partage la vision du Rotary de Faire le bien dans le monde.

o $100 o $1.000 o Autre $

Cryptogramme

(indiquer le mois)

Il est possible que les donateurs puissent bénéficier d’une déduction fiscale en
fonction des législations locales.
Veuillez envoyer votre don à :
The Rotary Foundation (Canada)
The Rotary Foundation
c/o 911600
14280 Collections Center Drive
PO Box 4090 STN A
Chicago, IL 60693
Toronto, ON M5W 0E9
USA
Canada

M M A A
Signature 					

Date d’expiration

o mensuelle o trimestrielle o annuelle
No de carte bancaire

Fréquence du don (Rotary direct)

o $25

Montant du don (USD)

Avec l’initiative Un don, chaque année :
• Des enfants peuvent apprendre à lire et écrire
• Des collectivités peuvent enfin avoir accès à de l’eau potable
• Le monde peut tendre à la paix et être débarrassé de la polio

Allocation des dons

