CITATION INTERACT 2018/2019
GUIDE POUR SON OBTENTION

Les dirigeants des Rotary clubs parrains et les conseillers Interact peuvent utiliser ce guide pour suivre les progrès de leurs clubs Interact qui
souhaitent obtenir la Citation du Rotary 2018/2019. Seuls les clubs Interact listés comme actifs dans la base de données du Rotary International
peuvent obtenir cette citation. Pour confirmer que le club est actif, les Rotariens peuvent consulter la liste des organisations parrainées par le
club dans Rotary Club Central. Si le club Interact ne figure pas dans ce rapport, il est possible de mettre à jour les informations sur le club.
Les résultats du club Interact dans le cadre de l’obtention de la Citation du Rotary 2018/2019 seront vérifiés lorsque les dirigeants du club
parrain ou le conseiller Interact auront complété ce formulaire de nomination en ligne.

ATTEINDRE AU MOINS 2 DES OBJECTIFS SUIVANTS DANS CHAQUE CATÉGORIE (AU MOINS 6 AU TOTAL) :
SOUTENIR ET RENFORCER LES CLUBS




Organiser une réunion de présentation des programmes du Rotary pour les jeunes, comme le RYLA ou le Youth Exchange.
Collaborer avec votre Rotary club parrain pour organiser et participer à une Journée Carrières ou à des activités de mentorat.
Travailler avec votre Rotary club parrain ou votre conseiller pour mettre en contact les Interactiens qui quittent le lycée avec des clubs
Rotaract rattachés à une université ou implantés dans la collectivité.

CIBLER ET INTENSIFIER L’ACTION HUMANITAIRE




Monter une action à l’occasion de la Journée mondiale du service des jeunes.
Organiser un événement pour lever des fonds ou sensibiliser le public au travail du Rotary dans le cadre de l’éradication de la
poliomyélite.
Collaborer avec votre Rotary club parrain ou conseiller pour monter une action locale ou internationale significative en rapport avec un
des six axes stratégiques du Rotary.

(Suite à la page suivante)

Si vous avez des questions, adressez-les à rotarysupportcenter@rotary.org.

AMÉLIORER L’IMAGE DU ROTARY ET SENSIBILISER LE PUBLIC




Publier sur Rotary Showcase les actions réussies du club avec des détails sur les activités entreprises, les heures de bénévolat consacrées
et les fonds levés (se connecter à Mon Rotary, puis Je passe à l’action / Monter une action / Rotary Showcase).
Utiliser les directives de la marque Rotary, les modèles, le matériel de la campagne Place à l’action et autres ressources
correspondantes.
Organiser une activité durant la Semaine mondiale de l’Interact, de préférence le 5 novembre, jour anniversaire de l’Interact ; invitez les
médias pour parler de votre club et du Rotary.

CITATION DU ROTARY AVEC DISTINCTION PRÉSIDENTIELLE 2018/2019
Cette année, les clubs Interact peuvent recevoir la Citation du Rotary avec distinction présidentielle lorsqu’ils atteignent un à trois objectifs
supplémentaires à ceux de la Citation du Rotary. Atteindre ces objectifs pour obtenir la Citation du Rotary avec une distinction ARGENT
(1 objectif), OR (2 objectifs) ou PLATINE (3 objectifs)




Collaborer avec votre Rotary club parrain ou conseiller pour explorer les offres de bourses d’études du Rotary club local ou autres qui
sont disponibles pour les membres de votre club et présenter ces opportunités au club.
Montrer comment les membres de votre club font Place à l’action en produisant une vidéo faisant la promotion de votre club et de ses
activités pour le concours vidéo Interact annuel.
Lancer ou poursuivre un programme de développement du leadership pour améliorer les compétences des membres et valoriser leur
appartenance à l’Interact.

Si vous avez des questions, adressez-les à rotarysupportcenter@rotary.org.

