L’INTERACT
Guide pour les Rotary clubs
parrains et les conseillers

QU’EST CE QUE L’ INTERACT ?
L’Interact est un club service qui s’adresse à des adolescents de 12 à 18 ans désirant se retrouver pour
venir en aide à la collectivité et découvrir le monde. Les clubs, qui se réunissent au moins deux fois par
mois, sont parrainés par des Rotary clubs. Les clubs Interact montent deux actions par an, la première
en faveur de la collectivité ou de l’établissement scolaire où il est implanté, la seconde dans le but
de promouvoir l’entente internationale. Les membres des Rotary clubs parrains accompagnent les
Interactiens pour les aider à monter des actions et à développer leur aptitude au leadership.
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CRÉATION D’UN CLUB INTERACT
1

Passez à l’action dans votre
Rotary club

La réussite d’un club Interact repose sur l’engagement
de son Rotary club parrain. Les membres du Rotary
soutiennent l’Interact en tant que parrains, conseillers
et mentors. Ils maintiennent les liens entre le Rotary
et l’Interact en s’assurant que les noms des dirigeants
de club sont signalés au Rotary, en présentant des
opportunités aux clubs Interact et en créant un
environnement sûr pour tous les participants.
Présentez l’Interact à votre prochaine réunion de club.
Collaborez avec les autres membres prêts à soutenir les
jeunes. En tant que parrain de club, vous avez la liberté
d’innover et d’impliquer la collectivité. Avant de créer
un club, vous avez deux décisions à prendre : quelle sera
la tranche d’âge ciblée et où sera implanté le club ?
TRANCHE D’ÂGE
Les membres de l’Interact doivent avoir entre 12 et
18 ans. Vous pouvez toutefois avoir un club pour une
tranche plus réduite si vous décidez par exemple de
créer un club dans un collège ou un lycée.
IMPLANTATION DU CLUB
Un club Interact peut être créé dans un établissement
scolaire ou être ouvert à tout un quartier ou toute une
ville.
Si votre club Interact est établi dans un établissement
scolaire, essayez d’avoir une représentation équitable
des différentes classes. De surcroît, vous devrez obtenir
l’autorisation de la direction d’établissement et trouver
un conseiller le représentant (voir page 5).

Si vous choisissez de l’ouvrir à tout un quartier ou
à toute la ville (ne pas oublier d’inviter des jeunes
handicapés ou d’origines différentes), vous devrez
décider d’un lieu de réunion qui sera le plus pratique
possible.
Les clubs Interact peuvent se réunir en personne ou
en ligne. Ils peuvent également combiner ces deux
modes de réunion. Les réunions en ligne permettent
notamment de garder le contact durant les vacances
scolaires.

Jusqu’à trois Rotary clubs peuvent co-parrainer
un club Interact. Cette solution permet de diviser
les responsabilités d’appui et d’encadrement ainsi
que de resserrer les liens avec le Rotary.
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Recrutement

Une fois le type de club décidé, il vous faut trouver
des membres. Les jeunes connaissant déjà le Rotary
peuvent faire des Interactiens enthousiastes. Vous
pouvez ainsi cibler les enfants ou petits-enfants de
Rotariens ainsi que les participants à des séminaires
RYLA ou au Youth Exchange.
Si votre club est établi dans un collège ou un lycée,
consultez l’administration avant de procéder au
recrutement. Si le club est établi à l’extérieur d’un
établissement scolaire, efforcez-vous de trouver un lieu
déjà fréquenté par beaucoup de jeunes. Pour recruter,
organisez une campagne d’affichage, rapprochez-vous
de vos partenaires et faites la promotion de l’Interact sur
les réseaux sociaux. Organisez une réunion préparatoire
avec des membres potentiels pour répondre à leurs
questions et sonder la nature de leur engagement. Cette
réunion peut vous donner l’occasion de trouver un lieu
de réunion et de fixer le jour et l’heure des réunions.
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Élir un bureau

Chaque club Interact doit avoir un président, un viceprésident, un secrétaire et un trésorier. Le bureau
peut être composé de membres supplémentaires avec
l’accord du club parrain. Vous trouverez plus de détails
dans les statuts types et le règlement intérieur du
club Interact.
Afin de renforcer les liens entre le Rotary et l’Interact,
les présidents de club Interact sont encouragés à
se faire connaître du Rotary à l’aide du formulaire
Coordonnées du club Interact. Ils seront ainsi
informés des ressources que le Rotary met à leur
disposition. Il est à noter que cette démarche est
volontaire.
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Officialiser le club

Pour rendre la création de votre club Interact officielle,
vous devrez :
••Remplir le formulaire Interact –
Enregistrement de club, adopter les statuts
types et le règlement intérieur et obtenir les
signatures des dirigeants de club et de district
requis.
••Envoyer le document à interact@rotary.org.
Vous pouvez également le faxer ou l’envoyer par
courrier à votre bureau régional.
Une fois que le Rotary aura reçu ces documents, entre
quatre et six semaines seront nécessaires pour préparer
la charte. Le Rotary l’adressera par e-mail au président
du Rotary club parrain qui la signera avant de la
présenter au nouveau club Interact.

Vous n’avez pas à attendre la réception du
certificat officiel pour commencer à planifier les
activités du club.
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Célébrer

Organisez un événement pour fêter la création du
club et la remise de charte. Vous pourrez y convier
les parents des Interactiens, l’administration et
des professeurs du collège ou du lycée ainsi que des
dirigeants du district. Nous vous encourageons à
faire preuve de créativité, car aucune règle ne dicte la
conduite d’une telle manifestation.
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Maintenir le contact

Une fois le club créé, attendez-vous à ce qu’il devienne
de plus en plus autonome. Toutefois, l’appui de votre
club restera important même lorsque les Interactiens
n’auront plus besoin de votre aide pour organiser leurs
réunions ou monter leurs propres actions. Dans ce
but, organisez des réunions communes, demandez à
des membres de votre club de jouer le rôle de mentor
et désignez un conseiller enthousiaste qui pourra être
un Rotarien, un professeur ou un représentant du
monde associatif. Vous trouverez plus de détails sur les
conseillers à la page 5.

GESTION DES RISQUES
La gestion des risques implique une prise de conscience
des dangers associés à des activités pour les jeunes
(dommages corporels, abus, etc.) qui peuvent
néanmoins être prévenus ou atténués. Votre club devra
notamment prendre en compte les recommandations
suivantes :
••Suivez les directives du Rotary concernant la
protection des jeunes décrites dans le Rotary
Code of Policies.
••Assurez-vous que les réunions, activités et
actions sont supervisées par des adultes.
••Sélectionnez avec soin les adultes qui seront
souvent en contact avec les Interactiens. Cela
inclut les membres du Rotary et les conseillers,
mentors ou accompagnateurs.
••Conformez-vous à la réglementation locale
concernant les activités en ligne, notamment
l’utilisation des réseaux sociaux.
••Suivez les directives du Rotary sur les
déplacements des jeunes.
Élaborez et mettez en place une politique de protection
des jeunes prévoyant des interventions en cas d’abus
physiques, sexuels et psychiques. Assurez-vous
que les allégations d’abus ou de harcèlement soient
communiquées aux dirigeants de district et aux forces
de l’ordre. Contactez votre responsable Protection
des jeunes de votre district, votre responsable Youth
Exchange ou votre gouverneur pour obtenir plus de
détails.
Établissez un code de conduite pour les adultes et les
mineurs. Ces règles doivent respecter la législation
locale, les normes culturelles et les directives du district
ou du club ainsi que refléter les meilleures pratiques
dans le cadre de la protection des jeunes.
Restez en contact régulier avec les dirigeants de district
afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème.

Les actions et les activités de l’Interact doivent inclure
un plan de gestion des risques identifiant les risques
potentiels et les solutions à mettre en œuvre. Le club
parrain doit élaborer un plan de gestion des risques
répondant aux questions suivantes :
••Que se passe-t-il si quelqu’un se blesse ?
••Que se passe-t-il si un participant signale un
comportement dangereux ou inapproprié ?
••Que se passe-t-il en cas de catastrophe naturelle ?
Réduisez les risques en :
••Mettant en place un processus de sélection des
bénévoles et concevant des programmes de
formation leur étant destinés.
••Enseignant aux participants les règles de
sécurité.
••Souscrivant un contrat d’assurance
responsabilité civile.
••Élaborant et testant un plan d’urgence en cas de
catastrophe.

CODE DE DÉONTOLOGIE CONCERNANT
LES JEUNES
Le Rotary International s’engage à assurer la
sécurité des participants à ses programmes.
Il incombe donc aux Rotariens, à leurs conjoints
et aux bénévoles de faire tout leur possible pour
garantir la sécurité des jeunes dans le cadre
des activités du Rotary ainsi que de prévenir
les maltraitances physiques, sexuelles ou
psychologiques.
Adressez vos questions à interact@rotary.org.
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ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE CLUB INTERACT
Les membres de l’Interact étant des mineurs, les
Rotariens doivent assister à leurs réunions et superviser
leurs finances. Les clubs Interact sont généralement
autosuffisants, ce qui ne vous empêche pas de leur
fournir des conseils pour gérer leurs fonds.
Lorsque les Rotariens jouent un rôle actif dans les
clubs Interact qu’ils parrainent, ils permettent aux
Interactiens de développer leurs compétences en
leadership, de tisser des liens d’amitié et de faire partie
de la famille du Rotary.
Pour appuyer et accompagner les Interactiens :
••COLLABORER – Participez à leurs actions et
invitez-les à vos manifestations.
••GUIDER – Partagez les réussites et les leçons
tirées de vos propres actions. Aidez les clubs
Interact à monter des actions alignées sur les
axes stratégiques du Rotary.
••ASSURER LA PROMOTION – Publiez des
articles sur leurs actions dans la newsletter de
votre club ou sur le site Web de votre district.
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••APPRENDRE ENSEMBLE – Invitez les
Interactiens à votre conférence de district ou à
d’autres manifestations.
••INNOVER – Créez des programmes exploitant
les aptitudes au leadership des Interactiens.
Encouragez les clubs à participer au concours
vidéo Interact et prévoyez ensemble des activités
pour célébrer la semaine mondiale de l’Interact
en novembre.
••RENFORCER LES LIENS – Présentez les
séminaires RYLA, le Youth Exchange et le
Rotaract aux Interactiens. En particulier, mettez
les Interactiens comptant aller à l’université en
contact avec un club Rotaract.

CONSEILLERS INTERACT
Ces adultes appuient les activités quotidiennes
des clubs Interact, sont un relais vers le Rotary
International et s’assurent que les règles du Rotary sont
observées.

••S’occuper de la logistique sur le site des actions.

Chaque club Interact doit avoir au moins un conseiller.
Les conseillers peuvent être des membres du Rotary
club parrain, des professeurs ou des parents. Les
membres du Rotaract peuvent également faire de bons
conseillers. Un seul conseiller est requis, mais rien ne
vous empêche d’en avoir plusieurs.

••S’assurer que les lignes de conduite du Rotary
sont suivies lorsque les jeunes voyagent,
travaillent avec des adultes ou utilisent les
réseaux sociaux.

En outre, les clubs Interact implantés dans un collège
ou un lycée doivent avoir un conseiller représentant
l’établissement dont le rôle sera de s’assurer que les
membres du club respectent les exigences scolaires et
extrascolaires.

Responsabilités des conseillers
Interact :
••Superviser l’élection du bureau.
••Assister aux réunions et valoriser les membres.
••Aider le club à tenir des dossiers à jour et à gérer
leurs finances.
••S’assurer que le club envoie tous les ans au Rotary
le formulaire Coordonnées du club Interact.
••Proposer vos services pour planifier des actions.
••Inciter les Interactiens à avoir des idées de projet
novatrices.
••Superviser les actions et activités Interact.

••Aider le club à établir un calendrier des
manifestations Interact.

••Obtenir les autorisations parentales pour
l’utilisation des réseaux sociaux.
••Échanger des idées et des stratégies avec le
responsable Interact de district.
••Coordonner la formation des dirigeants de club
Interact avec d’autres réunions de formation de
district ou un séminaire RYLA.
••Promouvoir l’Interact auprès des Rotariens, de
l’administration scolaire et de la collectivité.
••Encourager les Interactiens à trouver des
solutions constructives lorsque des conflits
surviennent.
••Soutenir les membres dans les moments
difficiles.

Assurez-vous de communiquer au Rotary avant
le 1er juillet de chaque année les coordonnées de
vos conseillers Interact. Vous devez envoyer le
formulaire Coordonnées du club Interact
tous les ans même si les conseillers sont nommés
pour plusieurs années.

L’interact
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SOUTIEN DU DISTRICT
Commissions de district
Les gouverneurs sont encouragés à former les
commissions suivantes afin de promouvoir et de
renforcer l’Interact ainsi que les autres programmes
du Rotary pour les jeunes.

RESPONSABLE INTERACT DE DISTRICT
Le responsable Interact de district administre
le programme Interact et s’assure que les clubs
communiquent tous les ans les informations requises
par le Rotary. Ce responsable doit également mettre
en rapport les différents clubs Interact et renforcer les
liens entre l’Interact et le Rotary.

COMMISSION INTERACT
Cette commission peut comprendre des Rotariens et
des Interactiens. Le responsable Interact de district
préside ses travaux. La commission fait la promotion de
l’Interact, encourage la création de clubs et soutient les
clubs.

Si votre district compte au moins deux clubs Interact,
les Interactiens peuvent élire un représentant Interact
de district – un membre de l’Interact qui encourage les
clubs Interact et cultive un engagement profond envers
l’entente dans le monde.

COMMISSION ACTION JEUNESSE
Cette commission a notamment pour rôle de présenter
les autres programmes proposés par le Rotary et
d’encourager les participants à se rapprocher des
associations d’Anciens.

RESPONSABLE ACTION JEUNESSE DE DISTRICT
Le responsable Action Jeunesse de district identifie les
possibilités pour les Interactiens de s’impliquer avec le
Rotary au niveau du district et de participer à d’autres
programmes du Rotary.

Rôle du district
À l’exception du représentant Interact de district qui
est un Interactien, tous les autres postes au niveau du
district sont occupés par des membres du Rotary.
GOUVERNEUR DE DISTRICT
Le gouverneur de district soutient tous les programmes
et toutes les activités dans son district. En particulier,
le gouverneur approuve la création de nouveaux clubs
Interact et nomme un responsable Interact de district.

RESPONSABLE YOUTH EXCHANGE DE DISTRICT
Le responsable Youth Exchange de district peut
apporter une aide précieuse dans les domaines de la
protection des jeunes et de la gestion des risques.
RESPONSABLE PROTECTION DES JEUNES DE DISTRICT
Le responsable Protection des jeunes de district peut
également être consulté sur les questions de protection
des jeunes.
RESPONSABLE ANCIENS DE DISTRICT
Le responsable Anciens de district peut aider les
Interactiens à trouver un club Rotaract.

Si vous êtes responsable Interact de district,
vérifiez auprès de votre gouverneur que le Rotary
possède vos coordonnées afin que vous puissiez
recevoir toutes les informations envoyées par le
Rotary.
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Manifestations de district
Afin de resserrer les liens entre Interactiens et
Rotariens, vous pouvez travailler avec vos dirigeants
de district pour inviter les membres de l’Interact à
participer aux réunions de formation et aux conférences
de district.
FORMATION INTERACT DE DISTRICT
L’une des principales responsabilités de la commission
Interact de district est de former les dirigeants de club
Interact et les conseillers. Cette formation doit être
prévue au moins un mois avant leur prise de fonctions.

Conférences Interact de district Ces manifestations
annuelles permettent aux Interactiens de partager des
idées d’action et de découvrir comment fonctionnent les
autres clubs.
Cela peut également être l’occasion d’organiser des
séances de formation au leadership.
RÉUNIONS MULTIDISTRICTS
Jeter des ponts entre districts permet aux Interactiens
d’échanger des meilleures pratiques, de travailler
ensemble sur des actions et de voir l’Interact à l’action.

L’INTERACT : UN RÉSEAU INTERNATIONAL
L’un des aspects les plus gratifiants de l’Interact est la
possibilité offerte à ces adolescents de nouer des liens,
de découvrir d’autres cultures et d’échanger des idées
avec des jeunes du monde entier. En parallèle, votre
statut de membre de club parrain vous permet d’étendre
votre réseau, de promouvoir la paix et d’intensifier vos
relations avec des Rotariens qui soutiennent activement
les jeunes.
Nous vous proposons quelques idées pour aider les
Interactiens à entrer en contact avec d’autres clubs,
localement ou à l’étranger :
••Commencez dans votre district. Connectezvous à Mon Rotary pour trouver la liste des
clubs Interact de votre district qui inclut les
coordonnées des clubs parrains et des conseillers.
Cela peut être le point de départ de futures
collaborations (actions, manifestations, etc.).
••Consultez l’Official Directory si vous souhaitez
entrer en contact avec un club Interact club d’une
région précise. Les Rotary clubs marqués d’un (I)

parrainent au moins un club Interact. Contactez
le président du club parrain pour faire des
échanges en ligne ou envisager un jumelage.
••Découvrez l’univers de l’Interact grâce aux
réseaux sociaux. La page Facebook de l’Interact
vous aide à mieux cerner les préoccupations des
Interactiens du monde entier et leurs réalisations
locales.
••Explorez le réseau social du Rotary sur Rotary.org
où vous pouvez créer votre propre profil et entrer
en contact avec des membres qui partagent votre
engagement envers l’Interact. Participez à des
groupes de discussion pour échanger des idées et
trouvez des partenaires.
••Utilisez les possibilités offertes par Internet.
En quelques minutes, vous pourrez vous
connecter à des sites Web de clubs ou de
districts du monde entier où vous trouverez les
coordonnées d’autres membres du Rotary qui
soutiennent l’Interact.

L’interact
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AU-DELÀ DE L’INTERACT : LES PROGRAMMES
DU ROTARY POUR LES JEUNES
RYLA
Les séminaires de formation au leadership ou RYLA
mettent l’accent sur le leadership, le sens du civisme et
l’épanouissement personnel.
YOUTH EXCHANGE
Le Youth Exchange implique la communauté
internationale du Rotary (districts, clubs, familles
d’accueil et établissement scolaires) pour donner la
possibilité à des adolescents de découvrir une nouvelle
culture, apprendre une langue étrangère et devenir des
ambassadeurs de la paix dans plus de 70 pays.
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ROTARACT
Le Rotaract est l’étape logique après l’Interact. Les clubs
Rotaract sont ouverts aux jeunes de 18 à 30 ans qui
montant des actions locales et internationales tout en
développant leur aptitude au leadership.
PROGRAMME DES STAGES DU ROTARY
Ce programme propose des stages professionnels à
l’étranger s’adressent aux jeunes majeurs âgés d’au
plus 30 ans souhaitant développer leurs compétences
professionnelles.

RESSOURCES
Outils en ligne
••Brand Center – Télécharger un modèle pour
concevoir le logo de votre club Interact.
••Rotary Showcase – Trouver des idées d’action et
promouvoir vos réussites.
••Rotary Ideas – Trouver des ressources (fonds,
bénévoles, équipements ou partenaires) pour vos
actions.
••Groupes de discussion – Partager votre
expérience et vos idées avec des membres du
monde entier.
••Page Facebook Interact – Mettre les
Interactiens en rapport avec les Rotariens
qui les soutiennent.

Manifestations et prix
••Semaine mondiale de l’Interact – Célébrer
l’impact mondial de l’Interact autour du
5 novembre, date anniversaire de la création
du premier club Interact.
••Concours vidéo Interact – Partager votre
réussite tout en essayant d’obtenir un prix.
••Citation présidentielle pour les clubs
Interact – Saluer les clubs Interact qui
remplissent les critères de la citation
présidentielle.

Communications et publications
••Bulletin Jeunes générations – Newsletter
mensuelle couvrant les programmes du Rotary
pour les jeunes, y compris l’Interact
••Charte graphique – Informations sur la
création de logo, la typographie à respecter,
les couleurs à utiliser, etc.
••Lignes de conduite Interact
••Statuts types et règlement intérieur du club
Interact
••Interact – Enregistrement de club
••Les axes stratégiques du Rotary – Présentation
des six axes stratégiques avec des exemples
d’actions à l’appui
••Outils d’évaluation de la collectivité – Guide
pour identifier les possibilités d’action au niveau
local
••Rotary Code of Policies – Politiques
et procédures établies par le conseil
d’administration du Rotary

Consultez Rotary.org pour obtenir des ressources
supplémentaires et envoyez vos questions à
interact@rotary.org.
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Édition 2016 du manuel L’Interact – Guide pour les
Rotary clubs parrains et les conseillers.
Les informations contenues dans cette publication
sont tirées des statuts et du règlement intérieur
du Rotary International ainsi que du Rotary Code
of Policies. Veuillez consulter ces documents
pour obtenir des détails spécifiques relatifs aux
directives concernant l’Interact. Tout changement
apporté à ces documents depuis la publication de
ce manuel est à appliquer.
Ce manuel a été conçu par le département
Programmes pour les jeunes du Rotary
International. Veuillez adresser vos questions
ou observations à interact@rotary.org.
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