AMICALES D’ACTIONS
www.rotary.org/actiongroups
Les Amicales d’action du Rotary aident les clubs et les districts à concevoir et à mettre en place des actions
humanitaires ou de développement communautaire. Elles sont animées par des Rotariens, leurs proches et des
Rotaractiens engagés qui ont une expertise et une passion pour un domaine particulier.

Exemples d’Amicales d’action

Santé de la mère et de l’enfant

Dentistes bénévoles

Microcrédit et le développement communautaire

Eau et assainissement

Comment les Amicales d'action fonctionnent-elles ?
 Elles sont autonomes vis-à-vis du Rotary International, possèdent leurs propres règles, fixent leurs
cotisations et ont leur propre structure administrative.
 Elles sont ouvertes aux Rotariens, à leurs proches et aux Rotaractiens.
 Elles doivent adopter le règlement intérieur recommandé aux Amicales d'action par le R.I. et
opérer en conformité avec les directives du Rotary.
 Elles doivent collaborer régulièrement avec les clubs et les districts dans le cadre d’actions dans
leur domaine de prédilection.
 Elles doivent aider les clubs et les districts à obtenir des financements ou toute autre forme
d’assistance dans le cadre de leurs actions.
Quelques avantages des Amicales d’action
 Elles permettent aux Rotariens de s'engager dans des actions en partenariat avec des Rotariens
partageant les mêmes intérêts en dehors de leur club, district ou pays.
 Les partenariats entre clubs et districts permettent aux Rotariens de mettre en commun leur
expertise au profit d'actions d'intérêt public dans le monde entier.
 Leurs actions permettent d’améliorer significativement l’image du Rotary.

Devenir membre d’une Amicale d’action
Une de ces Amicales vous intéresse-t-elle ? Consultez son site Internet pour en savoir plus.
Alphabétisation
www.litrag.org
La maladie d'Alzheimer et la
diclifton@comcast.net
démence
Cécité évitable
www.rag4bp.org
Dentistes bénévoles
www.ragdv.com
Diabète
www.ragdiabetes.org
Don du sang
www.ourblooddrive.org
Esclavage des enfants
www.roisight.org/cs/
Eau et assainissement
www.wasrag.org
Faim et malnutrition
www.alleviatehunger.org
Microcrédit et le développement
www.ragm.rotaryglobal.net
communautaire
Problèmes auditifs
www.ifrahl.org/
Paix
www.rotarianactiongroupforpeace.org/
Paludisme
www.remarag.org
Plantes consommables
www.foodplantsolutions.org
Population et développement
www.rifpd.org
Sclérose en plaques
www.rotary-rfmsa.org
Sida
www.rffa.org
Survivants de la polio
www.rotarypoliosurvivors.com
Lancer votre Amicale d’action
Si vous désirez organiser une nouvelle Amicale d’action, veuillez contacter le personnel du Rotary pour vous
renseigner sur les démarches à suivre.
Les critères pour être reconnu par le R.I. sont stricts, car le Rotary attend des Amicales d’action qu’elles
montent des actions internationales efficaces et durables. Pour être créée, une Amicale d’action doit avoir au
moins 25 membres représentant au moins cinq pays et trois zones du Rotary. Le personnel du R.I. est à votre
disposition pour constituer un dossier devant être approuvé par le conseil d’administration qui étudie les
dossiers trois fois par an.
Liens utiles (consulter www.rotary.org)
 Lancer une action - Trouver des informations pour choisir une action.
 Ressources - Trouver des informations pour monter une action.
 Travailler en collaboration - Découvrir comment collaborer avec
d’autres organisations, clubs, districts ou entités rotariennes.
 ProjectLINK - Trouver une action à la recherche d’une aide financière
ou autre ; trouver des exemples d’actions réussies.
Documentation
 Les axes stratégiques du Rotary
 Rapport annuel des Amicales d’action
 Annuaire des dirigeants des Amicales d’action du Rotary (en anglais)
 Action d'intérêt public : Comment monter une action
 Outils d'évaluation d'une collectivité
Contacter le personnel du R.I. :
Rotary Service Connections (PD210)
Fax : 1-847-556-2182
actiongroups@rotary.org

