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epensez au moment où vous êtes devenu
Rotarien. Il est probable que vous ayez
été invité parce que vous étiez un
professionnel respecté dans votre
domaine. Utiliser ses compétences professionnelles pour
aider les autres est en effet au cœur de l’action du Rotary.
Mais que cela implique-t-il vraiment ? Dans ce numéro,
nous allons explorer les nombreuses facettes de l’action
professionnelle. Des médecins, infirmières, enseignants ou
cuisiniers embarqués sur les Navires de l’espoir aux
équipes de formation professionnelle, en passant par les
opportunités en tant que conseillers techniques de la
Fondation. Enfin, nous verrons que l’action professionnelle,
c’est également utiliser votre position pour favoriser les
comportements éthiques dans votre vie professionnelle et
personnelle.

POINT DE VUE D’UN EXPERT

CONVERSATION AVEC
DONALD STEPHENS,
FONDATEUR
DES NAVIRES
DE L’ESPOIR
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organisation à but non lucratif
les Navires de l’espoir utilise le
bateau Africa Mercy pour fournir
gratuitement des soins. Chaque
année, plus de 1 600 bénévoles
tels que des chirurgiens, des
dentistes, des infirmières, des
cuisiniers ou des ingénieurs d’une
douzaine de pays embarquent
pour des missions dans des pays
en développement. Les Rotariens
peuvent s’impliquer au travers
du partenariat stratégique noué entre la Fondation Rotary et
les Navires de l’espoir dans le cadre des subventions clé en
main qui permettent de financer des équipes de formation
professionnelle. Donald Stephens et son épouse ont créé cette
organisation caritative après que la naissance de leur enfant
handicapé leur ait fait prendre conscience de la difficulté de
telles situations dans les pays en développement. Depuis
1978, les Navires de l’espoir ont dispensé des soins médicaux
à près de 2,5 millions de personnes, pour une valeur estimée
à plus d’un milliard de dollars.

Certains bénévoles embarquent pour des missions
de deux ans. C’est très long. Qu’est-ce qui attire ces
professionnels et les pousse à faire une pause dans leur
carrière pour venir en aide aux plus défavorisés ?
Nos bénévoles savent qu’ils servent une cause plus importante
que leur simple personne. C’est un important facteur de
motivation. Se retrouver avec des centaines d’autres personnes

qui partagent votre vision est une expérience formidable
qu’aucune somme d’argent ne peut acheter.

Vous et vos nombreux bénévoles vivez sur les océans
loin de votre maison. Comment vous adaptez-vous ?
L’expression est vraie : votre maison se trouve près de votre
cœur. Il existe un exprit de solidarité extraordinaire à bord du
navire hôpital sur lequel vit et travaille l’équipage. Des amitiés
s’y nouent pour la vie. Certes, il peut être difficile de trouver
un peu de calme ou de séparer travail et vie personnelle et
s’adapter aux espaces confinés n’est pas facile non plus. Le
bateau change de port tous les ans donc votre environnement
change régulièrement et même si les cabines ne sont pas bien
grandes, elles restent votre « maison ».

Le mariage, tout comme s’investir pour une cause
humanitaire, demande des efforts. Il semble cependant
qu’avec votre épouse Deyon, les deux vous réussissent
plutôt bien. Un conseil pour les autres couples qui
souhaiteraient se lancer dans ce type d’aventure ?
Tout d’abord, il s’agit véritablement d’un travail d’équipe. Il
est également très important d’avoir des discussions ouvertes
et franches sur le rôle et les responsabilités de chacun. Il ne
faut pas non plus laisser le travail humanitaire prendre trop le
dessus sur votre privée, mais trouver un certain équilibre. Faire
autre chose de temps en temps.

Les Navires de l’espoir fournissent depuis des années
des soins aux plus démunis. Quelle est d’après-vous
la plus grande avancée qu’ait connu l’organisation
récemment ?
Notre plus grande joie continue d’être les milliers de vies
transformées, mais notre plus grande avancée est certainement



METTEZ VOTRE
COMPÉTENCE AU SERVICE
DES CONSEILLERS
TECHNIQUES

A

vec près d’une quarantaine d’années d’expérience
en ingénierie, Francis “Tusu” Tusubira connait bien
le monde de la construction, les devis ou les achats,
mais plus important encore, il sait comment toute situation
peut mal tourner. Il partage son expertise avec les clubs et
les districts lorsqu’il visite des sites d’actions en tant que
conseiller technique pour la Fondation Rotary, un groupe
de Rotariens chargés d’évaluer les actions qu’elle finance.
« Vous apprenez de vos propres erreurs, » affirme M. Tusubira,
vice-président des conseillers techniques et membre du club
de Kampala-North en Ouganda. Vous n’apportez pas qu’une
simple expertise technique. Vous savez également ce qui
peut mal tourner. »
Les conseillers techniques interviennent dans les six
axes stratégiques de la Fondation, dans la gestion des
subventions et dans les aspects financiers. Par exemple,
un avocat, un médiateur ou un travailleur social peuvent
conseiller des Rotariens qui montent une action dans l’axe
stratégique Paix et prévention/résolution des conflits. Un
médecin, une infirmière ou un épidémiologiste apporteront
leur expertise technique à des actions sur la santé de la
mère et de l’enfant. Les conseillers techniques étudient
la faisabilité d’une action, réalisent des visites de sites
pour en suivre la mise en œuvre et évaluent son impact.
Leurs audits permettent de s’assurer que les fonds de
subventions sont utilisés à bon escient. « Vous apportez
votre aide lors de la conception des actions et vous
pouvez souligner ce qui peut être amélioré pour éviter les
mauvaises surprises, ajoute M. Tusubira. Vous rencontrez
également des Rotariens très impliqués et vous apprenez
à chaque visite. »
Des conseillers techniques sont recherchés dans les
domaines suivants. Écrire à cadre@rotary.org pour plus
d’informations.
• Santé de la mère et de l’enfant (infirmières, obstétriciens,
etc.) en Afrique et en Asie
• Eau et assainissement (ingénieurs civils et mécaniques,
etc.) en Afrique et en Asie
• Auditeurs hispanophones en Amérique du Nord et centrale
• Lusophones en Europe et en Afrique, dans tous les axes
stratégiques
•
Rotariens résidant en Afrique, dans tous les axes
stratégiques
• Rotariens possédant une expertise professionnelle en suivi
et évaluation

de pouvoir désormais renforcer les compétences des pays dans
lesquels nous intervenons. Nous utilisons notre bateau hôpital
comme une plateforme de formation pour des chirurgiens
et des professionnels de santé africains. Ils découvrent de
nouvelles techniques et procédures qui seront utiles à leurs
pays longtemps après notre départ.
Nous mettons volontairement l’accent sur ce renforcement
des capacités au travers de la formation. Nous formons des
médecins en chirurgie ophtalmologique, générale ou maxillofaciale. D’autres professionnels sont formés en hygiène dentaire
ou en soins palliatifs. Grâce à notre partenariat stratégique avec
le Rotary, nous proposons aujourd’hui des formations sur les
mesures d’hygiène et de lutte contre les infections, et les
opérations de la cataracte. Nous poursuivons également nos
conférences éducatives sur la santé mentale, l’anesthésiologie,
l’obstétrique et les principes généraux de leadership.

Vous vous concentrez sur l’amélioration de la santé dans
les pays en développement. Comment la qualité des
soins peut-elle influer sur la stabilité d’un pays ?
Les personnes en bonne santé sont plus productives. Dans
certains des pays dans lesquels nous intervenons, les soins
sont souvent inexistants ou très onéreux et l’arrivée du « gros
bateau blanc » est souvent un signe d’espoir pour beaucoup.
En répondant aux besoins sanitaires immédiats et futurs –
grâce à la formation – nous améliorons la qualité des soins
délivrés.

CONSEILS POUR VOTRE
ÉQUIPE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

L

Quand avez-vous su que les Navires de l’espoir étaient un
succès ?
Après la première chirurgie. Cette vie changée a brusquement changé
ma façon de voir les choses.

Comment les Rotariens peuvent-ils optimiser le partenariat
entre le Rotary et les Navires de l’espoir pour atteindre
leurs objectifs humanitaires ?
C’est un effort conjoint. Le partenariat avec le Rotary est essentiel
pour apporter des soins et renforcer les compétences dans les pays
où nous intervenons. Les Rotariens peuvent constituer des équipes
de formation professionnelle pour former les professionnels de santé
locaux. Ensemble, nous répondons aux besoins sanitaires individuels
immédiats et nous renforçons les infrastructures de santé locales.
Chaque action des Navires de l’espoir est le résultat du travail de ses
bénévoles et de ceux qui partagent leurs ressources avec nous.

Comment la flotte des Navires de l’espoir va-t-elle être
étendue ?
Nous avons déjà décidé d’étendre notre flotte, mais le calendrier
est toujours en cours de discussion. Notre conseil d’administration
a élaboré un plan détaillé pour la construction d’un second navire.
Certes, cela représente des investissements financiers importants,
mais un nouveau bateau spécialisé nous permettra de doubler
notre capacité de soins. n

es équipes de formation professionnelle (VTT)
s’appuient sur l’engagement de longue date du
Rotary en faveur de la formation professionnelle.
Elles reprennent le concept des échanges de groupes
d’étude – permettre à de jeunes professionnels d’observer
leur métier dans un autre pays – et le développent en
offrant aux participants la possibilité de mettre leurs
compétences au service d’autrui. Les équipes peuvent
être financées par une subvention de district, mondiale
ou clé en main, et les directives varient.
« J’ai adoré le programme EGE, mais je suis aujourd’hui
convaincue que les VTT sont la bonne solution, » affirme
Janet Kelly, une Rotarienne qui a dirigé plusieurs EGE et
trois VTT pour le district 6400 (États-Unis et Canada).
Pour elle, « la mise en place des VTT est une stratégie
gagnante pour fournir des services sur le terrain ». Elle
vous donne quelques conseils pour garantir le succès de
votre équipe de formation professionnelle :

(1)

Identifier les actions en fonction des contacts que
vous avez déjà. Il s’agit de renforcer la capacité
de la collectivité hôte à résoudre ses problèmes et à
améliorer ses conditions de vie. Lorsque vous travaillez
sur une idée, appuyez-vous sur les gouverneurs et les
Rotariens qui possèdent déjà un réseau international.
« Chaque année, les gouverneurs se rencontrent pour une
formation et certains en profitent pour nouer des contacts
avec des idées d’actions à monter ensemble, » rappellet-elle.

(2)

Tirer parti des nouvelles règles. Les EGE devaient
comprendre un chef d’équipe rotarien et quatre
à six non-Rotariens de 25 à 40 ans. Aujourd’hui, les
VTT sont beaucoup plus souples puisque vous pouvez
envoyer autant de membres que vous le souhaitez et que
certains peuvent être Rotariens. Pour les EGE, chaque
district devait envoyer une équipe dans l’autre district.
Cet impératif de réciprocité n’existe plus avec les VTT.

(3)

Partager les responsabilités pour les procédures
précédant le voyage. Mme Kelly et son coprésident Armando Sardanopoli se sont partagés le
travail et ont recruté d’autres Rotariens pour leur prêter
main forte. Ils ont contacté des professionnel du milieu
médical, distribué des dépliants aux Rotary clubs et
contacté les médias locaux pour recruter les membres
de l’équipe. Enfin, Mme Kelly et quelques volontaires
ont étudié les candidatures avant qu’une commission ne
réalise les entretiens.

FINANCER DES ÉQUIPES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
AVEC DES SUBVENTIONS
SUBVENTION DE DISTRICT

Les VTT financées par des subventions de district doivent entrer
dans le cadre de la mission de la Fondation qui est de promouvoir
la bonne volonté et la paix, améliorer la santé, soutenir l’éducation
et lutter contre la pauvreté.
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE : Le district détermine la composition
de l’équipe qui peut inclure des Rotariens et des non-Rotariens de
tous âges.
BUT ET DURÉE DU SÉJOUR : Les parrains les déterminent. Les
districts peuvent par exemple décider d’ajouter des aspects
culturels ou de réaliser un échange avec leur partenaire.
BUDGET : À déterminer par les parrains de l’action

SUBVENTION MONDIALE

Les VTT financées par des subventions mondiales doivent
correspondre à l’un des six axes stratégiques (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),
améliorer les compétences des membres de l’équipe ou d’une
communauté bénéficiaire et avoir un impact durable et mesurable.
L’équipe doit être parrainée par des clubs ou des districts de deux
pays. La subvention peut financer le déplacement de plusieurs
équipes.
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE : Les équipes doivent avoir au moins
deux membres (Rotariens ou non) qui ont au moins deux ans
d’expérience professionnelle dans l’axe stratégique choisi et un
chef d’équipe rotarien avec une expertise dans cet axe stratégique,
une expérience internationale et de solides connaissances générales
sur le Rotary. Si la situation l’exige, la Fondation peut autoriser un
non-Rotarien à être chef d’équipe. Aucune restriction n’est imposée
concernant l’âge des participants.
DURÉE DU SÉJOUR : À déterminer par les parrains de l’action
BUDGET : Au moins 30 000 dollars US

SUBVENTION CLÉ EN MAIN

Les subventions clé en main financent des actions montées en
collaboration avec un partenaire stratégique qui définit la portée
des activités liées à un axe stratégique, établir des relations avec
des professionnels locaux et produire des résultats durables.
Les Rotariens ont la responsabilité de constituer les équipes
(qui peuvent inclure des non-Rotariens) avec des professionnels
ayant les compétences requises. Par exemple, avec les Navires
de l’espoir, les Rotariens peuvent constituer des équipes de
professionnels de santé qui vont participer à des chirurgies et
former les professionnels locaux.
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE : Critères identiques aux subventions
mondiales, mais le chef d’équipe doit absolument être rotarien.
BUDGET : La Fondation et le partenaire stratégique couvrent
l’ensemble des coûts.

Les équipes de formation
professionnelle dans
le monde
PAYS HÔTE : Australie
PARTENAIRE INTERNATIONAL : Canada
TYPE DE SUBVENTION : District
RÉSULTATS : Deux équipes pluridisciplinaires
ont participé à des échanges réciproques visant
à partager des informations sur les programmes
et les meilleures pratiques dans le traitement de
la dépression et la prévention du suicide chez
les jeunes.
PAYS HÔTE : Inde
PARTENAIRE INTERNATIONAL : Angleterre
TYPE DE SUBVENTION : Mondiale
RÉSULTATS : Une équipe a formé des gynécologues et d’autres professionnels de santé
impliqués dans les soins obstétriques dans les
régions de Jawhar, Mokhada et Vikramgadh.

PAYS HÔTE : Ghana
PARTENAIRE INTERNATIONAL : Canada
TYPE DE SUBVENTION : Mondiale
RÉSULTATS : Une équipe a réalisé des chirurgies ophtalmologiques, sensibilisé à la santé
bucco-dentaire et sélectionné puis formé des
infirmières et des sages-femmes locales dans
les méthodes de réduction de la mortalité
infantile au nord-ouest du Ghana.
PAYS HÔTE : Bolivie
PARTENAIRE INTERNATIONAL : Allemagne
TYPE DE SUBVENTION : District
RÉSULTATS : Des médecins, des infirmières et
des Rotariens ont réalisé des chirurgies réparatrices sur des enfants souffrant d’une fissure
palatine, de cicatrices dues à des brûlures et
d’autres problèmes médicaux à Cochabamba
en Bolivie. Ils ont également formé des
médecins locaux aux techniques de chirurgie
reconstructive.

PAYS HÔTE : Afrique du Sud
PARTENAIRE INTERNATIONAL : États-Unis
TYPE DE SUBVENTION : Mondiale
RÉSULTATS : Deux équipes d’enseignants
ont participé à un échange réciproque pour
partager des meilleures pratiques en matière
d’éducation de la petite enfance, et plus
particulièrement les programmes de maternelle, les infrastructures, le soutien communautaire et la formation continue en ligne des
enseignants.

PAYS HÔTE : Guatemala
PARTENAIRE INTERNATIONAL : États-Unis
TYPE DE SUBVENTION : Mondiale
RÉSULTATS : Une équipe du district 6420
aux États-Unis a formé des enseignants
d’une école professionnelle créée par Ak’
Tenamit, une organisation à but non lucrative
qui fournit éducation et soins dans les forêts
tropicales du Guatemala. Les membres de
l’équipe ont conseillé le personnel éducatif
du programme de tourisme durable sur les
problématiques liés à l’industrie touristique,
la préparation des repas, le marketing et
l’entreprenariat.

ÉTHIQUE ET ACTION PROFESSIONNELLE
Le Critère des quatre questions et le Code rotarien de déontologie définissent un cadre éthique pour les
Rotariens, tant dans leur vie professionnelle que personnelle. « Je pense que la réputation d’intégrité et de
hauts standards éthiques du Rotary est l’une de ses plus grandes qualités pour attirer les jeunes », affirme
Paul Netzel, ancien président de la commission Action professionnelle. Voici quelques suggestions concrètes :
• CONSACRER du temps à discuter de l’importance du Critère des quatre questions et du Code rotarien de
déontologie avec les nouveaux membres.
• ORGANISER un atelier sur l’éthique dans le monde professionnel auquel vous inviterez des dirigeants
d’entreprises locales. Inclure une séance de discussion et des études de cas pour aider les participants à
acquérir des compétences pratiques.
• REMETTRE un prix aux entreprises et professionnels locaux qui ont fait preuve de standards éthiques élevés
dans leur relations avec leurs employés, leurs clients et la collectivité.
• PARRAINER un concours de rédaction ou de discours pour les jeunes autour du thème « Que représente
pour moi le Critère des quatre questions ».

NOUEZ DES CONTACTS GRÂCE À UNE AMICALE
Rencontrez d’autres Rotariens dans votre profession. Les Amicales se concentrent sur l’échange de
meilleures pratiques et la promotion de la camaraderie entre Rotariens exerçant le même métier :
Amicale
Amicale
Amicale
Amicale
Amicale
Amicale
Amicale

des Rotariens médecins
des Rotariens rédacteurs et éditeurs
des Rotariens Consuls honoraires
professionnelle des juristes
des Rotariens policiers et professionnels du maintien de l’ordre
internationale des agents de voyage
des fournisseurs de services d’alphabétisation

En savoir plus sur les Amicales sur www.rotary.org/fr/fellowships.

