ON VOUS DEMANDE CE QU’EST LE ROTARY ?
QUE RÉPONDEZ-VOUS ?

Êtes-vous prêt à répondre à la question : « Qu’est-ce que le Rotary ? ». Comment expliquer en
vos propres termes que le Rotary c’est REJOINDRE DES DÉCIDEURS, ÉCHANGER DES
IDÉES et PASSER À L’ACTION ?
Voici quelques exemples de réponses :
« Le Rotary réunit des personnes
– des décideurs – qui prennent les
devants pour répondre aux besoins
importants dans leur ville et à
travers le monde. »

« Le Rotary
regroupe des
personnes du
monde entier
qui, ensemble,
se soucient de
l’environnement,
éradiquent la
polio, améliorent
les conditions
de vie des plus
défavorisés et
accomplissent
des choses
extraordinaires
tous les jours. »

« Au Rotary, des décideurs
découvrent et célèbrent la diversité
de leurs perspectives pour apporter
un changement positif dans leur
collectivité. »

Écrivez votre propre réponse ci-dessous :

Pour plus d’informations, visitez www.rotary.org/myrotary et effectuez une recherche avec
le mot-clé « voix ».

Notre initiative de redynamisation du Rotary nous permet de trouver les mots justes
pour répondre simplement à la question « Qu’est-ce que le Rotary ? ». En incorporant ces
messages dans vos conversations, vous susciterez l’intérêt et inciterez les acteurs locaux
partageant nos valeurs à nous rejoindre.
Les plus grandes marques se sont construites autour d’idées simples. Les trois thèmes cidessous représentent l’essence du Rotary et nous permettent d’en parler plus efficacement
et avec homogénéité. Ils communiquent les raisons pour lesquelles le Rotary est une force
positive au niveau local et à travers le monde.

LE ROTARY RÉUNIT DES DÉCIDEURS
Exemples de messages
• Le Rotary réunit des décideurs qui n’hésitent pas à s’attaquer aux problématiques locales les
plus difficiles.
• Le Rotary mobilise les compétences professionnelles de décideurs et dirigeants du monde
entier.

ÉCHANGER DES IDÉES
Exemples de messages
• Au Rotary, nous découvrons et célébrons notre diversité lors de nos réunions de club,
conférences, actions et activités.
• Le Rotary a besoin de votre expertise et de votre passion. Que vous souhaitiez mener une
action ou rejoindre une équipe motivée, le Rotary vous accueille à bras ouverts.

PASSER À L’ACTION
Exemples de messages
• Le Rotary est un vecteur de changement positif au travers de ses actions locales et
internationales.
• Des banques alimentaires aux actions d’approvisionnement en eau potable ou
d’amélioration de la santé maternelle, les Rotary clubs unissent leurs forces pour monter des
actions durables à fort impact au niveau local et dans le monde.

ET, GRÂCE AU ROTARY :
• Nous nouons des liens d’amitié
• Nous honorons nos engagements
• Nous représentons la somme de perspectives diverses
• Nous mettons notre leadership et notre expertise au service de causes sociales.
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