Donner n’a jamais été aussi
simple
Faites un don ponctuel ou récurrent sur
www.rotary.org/fr/give.
Soutenez nos efforts tout au long de l’année en
effectuant un don récurrent via Rotary Direct,
le système sécurisé de contribution en ligne.
Choisissez le montant, la fréquence (mensuelle,
trimestrielle ou annuelle) et la devise.
Utilisez les informations ci-après pour effectuer
un virement électronique.
BÉNÉFICIAIRE
DEVISE

IBAN
BIC/SWIFT

Pour toute assistance, contactez
notre bureau Europe-Afrique :
Witikonerstrasse 15
8032 Zurich, Switzerland
Tel: (41-44) 387 71 11
Fax: (41-44) 422 50 41
eao@rotary.org

Rotary Foundation
Euro

DE51 3007 0010 0255 0200 00
DEUTDEDDXXX
Rotary International

Franc suisse

CH390023023020379201C
UBSWCHZH80A
Rotary Foundation

Dollar US

DE31 3007 0010 0067 1818 00
DEUTDEDDXXX

Les dons provenant d'Allemagne doivent être adressés à Rotary
Deutschland Gemeindienst. Pour en savoir plus : www.rdg-rotary.de.

FAIRE LE BIEN
DANS
LE MONDE
La Fondation Rotary
du Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États Unis
www.rotary.org/fr/give

957F-FR—(315)

PASSER À L'ACTION :
www.rotary.org/fr/give

L’IMPACT
DE VOTRE DON
La force du Rotary repose sur
notre réseau mondial de décideurs
locaux et d’experts partageant la
même mission : améliorer la santé,
soutenir l’éducation et réduire la
pauvreté. Grâce à ce partenariat,
notre présence au niveau local et
les ressources d’une organisation
internationale, nous avons un
impact durable et profond.
Nous concentrons avant tout nos
efforts sur six axes stratégiques qui
nous permettent d’optimiser notre
impact :
• Promotion de la paix
• Lutte contre les maladies
• Approvisionnement en eau
potable
• Santé des mères et des enfants
• Éducation
• Développer les économies
locales
Chaque Rotarien est encouragé à
participer à une action financée
par la Fondation et à faire un don
chaque année en faveur du Fonds
annuel.

Transformer des vies
Le Fonds annuel est la principale source de
financement des activités de la Fondation. Grâce à
votre don, nous apportons un changement durable
dans votre ville, votre région et à l’étranger.

Nous sommes une organisation digne de confiance
qui, sur les dix dernières années, a alloué près de 90 %
de ses dépenses au financement de ses programmes,
un chiffre bien supérieur aux standards fixés par
les organismes d’évaluation indépendants des
organisations caritatives.

Votre don à la Fondation Rotary est alloué à des
subventions qui à leur tour financent les actions
de votre club et les priorités du Rotary. Grâce au
Fonds annuel, nous œuvrons pour le bien commun
au travers d’actions locales et internationales, de
bourses d’études et de nombreuses autres activités.

Votre don ne permettra pas d’acheter directement les articles et
services présentés ci-dessous, mais financera des actions similaires.

10 DOLLARS – MOUSTIQUAIRES

25 DOLLARS – BEC BUNSEN

85 DOLLARS – COURS DE GESTION

100 DOLLARS – BAIGNOIRES CARRELÉES

Dans des pays comme l’Ouganda, où le paludisme est un
problème majeur de santé publique, les moustiquaires
sauvent des vies.

En Californie, des cours de gestion permettent à des
entrepreneurs à faibles revenus d’augmenter leurs ventes,
d’embaucher et de passer plus de temps en famille.

Au Paraguay, ce type de brûleur peut être utilisé par les
jeunes mères pour faire chauffer leur lait avant de le
donner à leurs nouveau-nés.

En Indonésie, ces baignoires améliorent la santé des
familles qui ont désormais accès à une eau salubre.
Elles permettent également de lutter contre la dengue.

