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KIT PHASES D’UNE ACTION
Le kit Phases d’une action comprend des groupes de discussion, Rotary Ideas et Rotary Showcase
– des ressources qui peuvent contribuer à la réussite de toute action, de sa conception à sa
réalisation. Utilisez ces outils pour planifier, financer et promouvoir vos actions.

Groupes de discussion
Les groupes de discussion sont
le moyen parfait de trouver les
informations dont vous avez besoin
à n’importe quelle phase de votre
action. Connectez-vous à Mon Rotary
et entrez en contact avec d’autres
membres du Rotary en adhérant à un
groupe existant ou en en créant un
nouveau. Trouvez d’autres Rotariens
qui partagent vos centres d’intérêt,
nouez des partenariats pour vos
actions et puisez dans la diversité
du Rotary. Nous avons actuellement
730 groupes et 30 000 participants.
Participez à une discussion animée
par un expert sur un de nos axes
stratégiques ou obtenez des
réponses à vos questions sur
un sujet spécifique.

Rotary Ideas
Rotary Ideas (ideas.rotary.org) vous
aide à atteindre les objectifs saisis
dans Rotary Club Central.
Cetteplate-forme de financement
participative (crowdsourcing) permet
aux membres du Rotary et du
Rotaract de trouver ce dont ils ont
besoin pour faire de leurs actions
un succès : partenaires, sources de
financement, bénévoles ou dons
en nature. En outre, les non-Rotariens
y ont également accès pour faire
des dons.
Les actions sont publiées par
des dirigeants de Rotary club –
président, secrétaire, secrétaire
exécutif, trésorier, responsable Effectif
ou Fondation, ou conseiller Rotaract –
ou le président d’un club Rotaract.
Rotary Ideas est
particulièrement utile
pour trouver un partenaire
pour une subvention mondiale
– un autre club prêt à vous aider à
faire de votre projet une réalité. Enfin,
une fois que vous aurez trouvé votre
partenaire, vous passerez à l’étape
suivante en utilisant notre outil de
demande de subvention.

Rotary Showcase
Une fois votre action terminée,
partagez votre réussite avec les
Rotariens et les non-Rotariens
du monde entier grâce à Rotary
Showcase. Vous pouvez faire une
recherche par district, par club, par
axe stratégique, ou par type d’action,
entre autres.
Les actions publiées sur Rotary
Showcase font fréquemment
l’objet d’articles dans les blogs, les
newsletters et les autres publications
du Rotary International. Enfin, elles
motivent d’autres Rotariens à passer
à l’action.
La portée collective de ces actions est
mise en évidence dans l’indicateur
d’impact de Rotary Showcase qui
cumule le nombre d’heures de
bénévolat, les dons en espèces et
ceux en nature.
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