LES DATES CLÉS DE LA FONDATION ROTARY

1917	Proposition par Arch Klumph,
président du Rotary International,
de créer un fonds de dotation pour
« faire le bien dans le monde » lors
de la convention d’Atlanta.

1917	Versement du premier don au
fonds de dotation (26,50 dollars
du Rotary club de Kansas City).
1928	Création officielle de la Fondation
Rotary et élection du premier
conseil d’administration.
1930	Octroi de la première subvention :
500 dollars sont remis à la
International Society for Crippled
Children (Société nationale pour
les Enfants handicapés, rebaptisée
plus tard Easter Seals).
1947	Décès de Paul Harris, fondateur
du Rotary. Dix mois durant, les

Rotariens lui rendent hommage
en versant plus d’un million de
dollars à la Fondation.
1947	Lancement du premier
programme de la Fondation
Rotary, les bourses d’études
supérieures à l’étranger.

1951	Décès d’Arch Klumph. La dotation
de la Fondation s’élève à près de
trois millions de dollars.

1979

1957	Création du témoignage de
reconnaissance Paul Harris Fellow.

Vaccination contre la polio de
plus de six millions d’enfants aux
Philippines grâce à l’octroi de la
première subvention 3-H.

1965	Pour la première fois, le million de
dollars en contributions annuelles
totales en faveur de la Fondation
Rotary est dépassé.
1965	Lancement des programmes
d’Échanges de groupes d’études, de
Subventions spéciales (désignées
ultérieurement « Subventions de
contrepartie ») et de Subventions
pour formations techniques.

1978

Création du programme 3-H (Health,
Hunger, and Humanity).

1980

Recommandation, par la commission
3-H, de l’échéance de 2005 pour
éradiquer la poliomyélite dans le
monde au moyen de campagnes
d’immunisation. Le conseil de
législation entérine la proposition.

1981

Création du Fonds de dotation de la
Fondation Rotary (anciennement
appelé « Fonds permanent »).

1985

Lancement des programmes
PolioPlus et de Subventions pour
professeurs de l’enseignement
supérieur.

1988

Annonce officielle lors de la
convention de Philadelphie de la
collecte de 247 millions de dollars
– plus de deux fois le but visé – au
profit de la campagne PolioPlus.

1988

Adoption de l’objectif d’éradication
mondiale de la poliomyélite par
l’Organisation mondiale de la
Santé suite au succès de la collecte

de fonds menée par le Rotary.
Lancement de l’Initiative mondiale
d’Éradication de la polio (IMEP).
1988

1995

1999

Organisation à Evanston, au siège
du Rotary International, de la
première série des forums sur la
paix du Rotary.

Création des Centres du Rotary
pour la paix. Les premiers boursiers
de la paix démarrent leur cursus
d’études à l’automne 2002.

1999

Création de la Société des Testateurs
par le conseil d’administration de
la Fondation Rotary afin de rendre
hommage aux donateurs versant au
moins 10 000 dollars à la Fondation
Rotary.

2004

Création de l’initiative Un don, chaque
année de la Fondation Rotary pour
encourager les dons au Fonds annuel.

2004

Création du Cercle Arch Klumph
pour rendre hommage aux personnes,
couples et organisations versant

Création de l’Initiative d’entraide
PolioPlus pour soutenir les journées
nationales de vaccination.

250 000 dollars ou plus à la
Fondation Rotary.
2007

Octroi d’une aide de 100 millions
de dollars par la Fondation Bill
& Melinda Gates pour aider la
Fondation Rotary dans sa recherche
de fonds en faveur de l’éradication
de la poliomyélite.

2009

subvention de 255 millions de
dollars en contrepartie de laquelle le
Rotary s’engage à lever 200 millions
de dollars. La Fondation Bill Gates
promet d’apporter 3,55 dollars pour
chaque dollar collecté par le Rotary.

2009

Partenariat entre le Rotary et
USAID dans le cadre de l’initiative

internationale H20 pour soutenir
et financer des actions durables
en matière d’accès à l’eau potable,
d’assainissement et d’hygiène.

2013

2012

Collecte de 228 millions de dollars
au profit des efforts d’éradication
de la poliomyélite. L’objectif
avait été fixé à 200 millions par
la Fondation Bill Gates en 2009.

2012

Une année sans cas de
poliomyélite en Inde.
Le pays est supprimé de la
liste des pays endémiques.

Proposition de la Fondation Bill
Gates de doubler les fonds réunis
par le Rotary pour les actions
d’éradication de la poliomyélite à
hauteur de 35 millions de dollars
par an pendant cinq ans. Le Rotary
accepte le défi et lance l’initiative
« En finir avec la polio : écrire une
page d’histoire ».

2013

Fin de la phase pilote du plan
Vision pour l’avenir et lancement
des subventions de district et
mondiales.

2015

Il ne reste plus que deux pays
polio-endémiques dans le monde.

2017

Les membres du Rotary se
retrouvent à Atlanta pour
célébrer le centenaire de la
Fondation Rotary.
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