Pourquoi les Unités de
développement communautaire ?
« Les Unités de développement communautaires
sont locales. Elles sont au cœur de la cité et
aident à la mobiliser pour répondre aux besoins
locaux. Elles favorisent la pérennité des actions,
car elles doivent vivre au quotidien avec le résultat de leur travail. Il s’agit définitivement d’un
bon moyen de s’assurer qu’une action continuera d’avoir un impact longtemps après la fin du
soutien direct du Rotary. »
– Ron Denham, ancien gouverneur et fondateur de
l’Amicale d’action Eau et assainissement du Rotary

Pour plus d’informations sur les Unités de
développement communautaire, visitez
www.rotary.org/rcc ou contactez votre
responsable UDC de district ou le personnel
du Rotary à rotary.service@rotary.org.

UNITÉS DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Passer à l’action
Entrez en contact avec vos concitoyens pour
discuter de leurs besoins et les aider à passer
à l’action. Une fois que vous avez identifié un
groupe motivé, remplissez un formulaire de
création d’une UDC (disponible en ligne) et
envoyez-le au Rotary pour l’enregistrer
officiellement.
779-FR—(414)

Des solutions locales aux
problèmes locaux

Axes
stratégiques

Les Unités de développement communautaire
(UDC) sont des équipes d’hommes et de femmes
qui souhaitent prendre part au développement
durable de leur collectivité. Chaque UDC est
parrainée par un Rotary club qui sera son
partenaire pour des actions locales.
Certaines UDC sont créées pour répondre à
un problème spécifique tandis que d’autres
s’attaquent à des problématiques locales plus
larges. Elles fixent leurs propres objectifs en
fonction des besoins locaux qu’elles cherchent à
combler en faisant preuve d’enthousiasme et de
créativité. En d’autres termes, elles apportent des
solutions locales aux problèmes locaux.
L’adhésion à une UDC est ouverte à tout adulte
non-Rotarien partageant l’engagement du Rotary
envers le service. Les UDC regroupent ainsi des
personnes de tous horizons. Elles ont également
un fonctionnement très souple qui permet à ses
membres de se concentrer sur les actions qu’ils
entreprennent aux côtés des Rotariens.

Activités des UDC dans le monde
Les UDC se développent partout où le Rotary est actif,
que ce soit en zones rurales ou urbaines, dans des pays
en développement ou industrialisés.
• Au Japon, l’UDC de Handa travaille avec des écoles
locales pour préparer les élèves à réagir en cas de
catastrophe. Il s’agit par exemple de formations
aux premiers secours, de construction de toilettes
portables ou de préparation de repas.
• Au Kenya, l’UDC de Cura Village près de Nairobi
a créé un refuge pour les orphelins du sida, euxmêmes souvent atteints par la maladie.
• Aux États-Unis, l’UDC de Parker propose des expériences enrichissantes à des adolescents et à des
adultes handicapés.
• Au Guatemala, l’UDC de Peña Blanca participe à l’installation d’un système d’approvisionnement en eau
communautaire et à la création d’un centre de soins.

