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LA FONDATION
ROTARY
La mission de la Fondation Rotary du
Rotary International est de permettre
aux Rotariens de promouvoir l’entente
mondiale, la bonne volonté et la paix en
œuvrant dans les domaines de la santé, de
l’éducation et de la lutte contre la pauvreté.
La Fondation est une organisation à but
non lucratif financée exclusivement
au travers des dons des Rotariens et
des sympathisants de la Fondation
qui partagent notre vision d’un monde
meilleur. Ce soutien est essentiel pour
lui permettre de financer les actions
humanitaires qui améliorent durablement
les conditions de vie dans le monde.

b

POLIOPLUS
L’éradication de la polio est la priorité absolue du Rotary. Lorsque le
Rotary a lancé le programme PolioPlus en 1985, plus de 350 000 cas
de polio étaient signalés tous les ans dans plus de 125 pays. En 1988,
le Rotary a commencé à travailler avec ses partenaires de l’Initiative
mondiale pour l’éradication de la polio afin de vacciner plus de
2,5 milliards d’enfants. Depuis, le nombre de cas de polio a été réduit
de 99,9 %.
Les contributions du Rotary à l’effort mondial d’éradication de la polio
dépassent aujourd’hui 1,8 milliard de dollars, y compris les contreparties
de la Fondation Bill & Melinda Gates.

SUBVENTIONS POLIOPLUS
Ces subventions financent les efforts d’éradication de la polio dans les
pays d’endémie ou à haut risque par l’intermédiaire de campagnes de
vaccination et du suivi de la transmission du poliovirus.
Elles sont alimentées par le Fonds PolioPlus et le Fonds spécifique des
districts (FSD).
Les demandes sont présentées par nos agences partenaires comme
l’OMS ou l’UNICEF ou par les présidents des commissions PolioPlus
nationales (coordonnées dans l’Official Directory). Les dossiers sont
étudiés par les administrateurs de la Fondation lors de leurs réunions.

INITIATIVE D’ENTRAIDE POLIOPLUS
Cette initiative subventionne les actions urgentes de mobilisation
sociale et de surveillance présentées par les responsables des
commissions PolioPlus nationales des pays prioritaires. Les demandes
de subvention sont étudiées toute l’année et sont financées par le Fonds
PolioPlus.
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RESSOURCES
En finir avec la polio : newsletter bimestrielle sur l’actualité des
efforts d’éradication de la polio.
En finir avec la polio – Affiche (941-FR) : affiche le logo et des
images d’En finir avec la polio.
En finir avec la polio – pin’s (988-MUP) : pin’s en couleurs pour
afficher votre soutien à la campagne En finir avec la polio.
Affiche de sensibilisation (943-FR) : les cinq principales raisons
d’éradiquer la polio.
Écrivez une page d’histoire (944-FR) : infographie expliquant la
contrepartie apportée par la Fondation Bill & Melinda Gates aux
fonds recueillis par le Rotary.
Affiche Pourquoi éradiquer la polio (945-FR) : les cinq principales
raisons d’éradiquer la polio.
endpolio.org/fr
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BOURSES DE LA PAIX DU ROTARY
Les boursiers suivent un programme d’études sanctionné par un
Master en relations internationales, sciences de la paix et résolution
des conflits, ou par un Certificat professionnel dans un des six Centres
du Rotary.
Les frais de scolarité, de transport et de stage, ainsi que la pension
complète sont pris en charge pour la durée du programme. Ces bourses
sont financées par un fonds alimenté par les districts à partir de leur
Fonds spécifique de district, par des dons affectés à cette fin, par le
Fonds de dotation et par le Fonds mondial.
Les districts peuvent envoyer autant de candidatures qu’ils
le souhaitent avant le 1er juillet pour être étudiées sur base
concurrentielle à l’échelle mondiale. Les candidats doivent envoyer
leurs candidatures aux districts avant le 31 mai afin que ces derniers
aient le temps de les étudier et de soumettre les dossiers à la Fondation
Rotary. Jusqu’à 50 bourses pour le Master et 50 pour le Certificat sont
accordées chaque année par les administrateurs de la Fondation. Les
candidats sont informés de la décision prise autour du 15 novembre.

RESSOURCES
Peace in Action : newsletter mensuelle (en anglais) faisant le point
de l’actualité des bourses du Rotary pour la paix.
Brochure des Centres du Rotary pour la paix (084-FR) :
informations générales sur le programme et les bourses à
l’attention des candidats potentiels.
Oui, la paix est possible (850-FR) : aperçu des Centres du Rotary
pour la paix et des possibilités de dotations.
Pin’s des Centres du Rotary pour la paix (089-MUP) : pin’s
représentant la colombe de la paix et le logo du Rotary.
Comment devenir un district Ami des Centres : une démarche
permettant aux districts de soutenir financièrement le programme.
rotary.org/fr/peace-fellowships
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SUBVENTIONS
Les subventions de la Fondation Rotary financent les efforts (actions,
bourses d’études, formations) des membres du Rotary qui améliorent
les conditions de vie dans le monde.

SUBVENTIONS DE DISTRICT
Ces subventions sont attribuées en bloc annuellement et permettent
aux clubs et aux districts de financer des actions d’intérêt public locales
et internationales. Les districts peuvent demander jusqu’à 50 % de leur
FSD par subvention et par année (voir le Fonds annuel et SHARE, page
8) qu’ils peuvent allouer à leur discrétion pour parrainer des actions de
club ou de district correspondant à la mission de la Fondation (équipes
de formation professionnelle, bourses d’études, actions humanitaires
ou échanges culturels).

SUBVENTIONS MONDIALES
Elles financent des actions internationales de grande envergure, à
fort impact et aux résultats durables – actions humanitaires, équipes
de formation professionnelle ou bourses d’études supérieures –
dans au moins un des six axes stratégiques du Rotary (voir page 5).
Chaque subvention peut servir à financer une ou plusieurs activités
(ex. : financer une équipe de formation professionnelle et une action
humanitaire dans laquelle elle peut s’impliquer).
La pérennité peut avoir une signification différente selon l’organisation.
La Fondation Rotary définit la pérennité comme étant la capacité à
poursuivre une action répondant aux besoins d’une collectivité à l’issue
du financement de la Fondation et lorsque les membres du Rotary ne
sont plus impliqués.

Le budget total minimum doit être de 30 000 dollars, y compris la
contrepartie du Fonds mondial qui varie de 15 000 à 200 000 dollars.
Cette contrepartie est de 50 % pour les contributions en espèces et
de 100 % pour les contributions de FSD*. Les subventions mondiales
doivent être parrainées par au moins un Rotary club ou district dans
le pays où l’action/activité financée sera mise en œuvre (parrain local)
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et au moins un Rotary club ou district en dehors de ce pays (parrain
international).
Avant d’effectuer une demande de subvention mondiale, les parrains
doivent effectuer une évaluation des besoins de la collectivité et
réaliser un inventaire des moyens disponibles au niveau des clubs ou
des bénéficiaires pour y répondre. Vous trouverez au niveau des clubs
et parmi les Anciens des experts dont l’aide pourra vous être précieuse.
*Le modèle de financement de la Fondation stipule que les parrains de
subventions mondiales doivent verser un supplément correspondant à
5 % des contributions en espèces à la Fondation.

AXES STRATÉGIQUES
Toutes les actions, bourses d’études et équipes de formation
professionnelle financées par des subventions mondiales doivent
s’inscrire dans au moins un des axes stratégiques suivants :
Paix et prévention/résolution des conflits
Prévention et traitement des maladies
Eau et assainissement
Santé de la mère et de l’enfant
Alphabétisation et éducation de base
Développement économique et local
Les objectifs spécifiques à chaque axe stratégique sont décrits dans les
Principes généraux des axes stratégiques.

CERTIFICATION ET GESTION DES FONDS
Que doit faire le district ?
Afin de pouvoir recevoir des subventions de district ou mondiales,
le district doit avoir effectué la procédure de certification en ligne
et accepté de mettre en place les mesures de contrôle financier et de
gestion des fonds énoncées dans le protocole d’accord de district.
Il doit également organiser un séminaire Gestion des subventions pour
certifier ses clubs.
Que doivent faire les clubs ?
Les clubs doivent également être certifiés tous les ans pour être
éligibles à une subvention mondiale. Pour ce faire, ils doivent envoyer
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un ou plusieurs de leurs membres au séminaire Gestion des fonds de
subvention organisé par le district, signer le protocole d’accord du club
et en respecter les termes, ainsi que remplir tout critère supplémentaire
de certification établi par le district. Il est aussi attendu des clubs qu’ils
respectent les directives de gestion des fonds de la Fondation clairement
énoncées dans le protocole d’accord du club.

DEMANDE DE SUBVENTION
Une fois certifiés, les clubs et les districts peuvent faire des demandes
de subventions en ligne à tout moment via l’Espace Subventions. Les
demandes de bourses d’études pour des enseignements débutant en
août, septembre ou octobre doivent être soumises avant le 30 juin.

RAPPORTS
Les districts doivent présenter des rapports détaillant l’utilisation
des fonds de subvention de district à leurs clubs dans les douze mois
suivant leur allocation. Ils doivent aussi soumettre un rapport à la
Fondation Rotary via l’Espaces Subventions. Pour les subventions
mondiales, des rapports intermédiaires doivent être soumis à la
Fondation via l’Espace Subventions tous les douze mois à partir de la
date de réception du versement initial, et un rapport final dans les deux
mois suivant la conclusion de l’action.

RESSOURCES
Dons et subventions : newsletter trimestrielle.
Guide des subventions mondiales : ressource pour les clubs et les
districts sur les subventions mondiales.
Diriger le district – Commission Fondation Rotary : ressource
pour les dirigeants de district sur les activités de la Fondation et
notamment des informations sur les subventions de district.
Foire aux questions sur le processus d’optimisation des actions :
comment améliorer les actions financées par des subventions
mondiales en exploitant l’expertise et les ressources disponibles.
Les différentes phases d’une action : monter une action financée
par une subvention mondiale étape par étape.
Modalités des subventions de district et des subventions mondiales
Axes stratégiques – Principes généraux
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ANCIENS DU ROTARY
Plus de 127 000 Anciens du Rotary ont participé aux programmes du
Rotary ou de la Fondation. Ils peuvent avoir été boursiers, participants
à un échange professionnel ou à un programme pour les jeunes
(Rotaract, Interact, Youth Exchange ou RYLA).
Ces personnes talentueuses connaissent le Rotary et partagent notre
idéal de paix et de compréhension dans le monde. Elles peuvent
s’avérer être des avocats du Rotary car elles donnent un visage à nos
activités et démontrent un véritable engagement envers la collectivité.
Membres potentiels du Rotary, les Anciens peuvent être impliqués
dans des actions de club ou district et soutenir financièrement les
programmes de la Fondation. Contactez votre responsable Anciens
de district pour trouver un Ancien disponible pour prendre la parole
durant une manifestation ou pour participer à des activités.

RESSOURCES
Reconnect : newsletter trimestrielle.
Prix Meilleure association d’Anciens de l’année – Formulaire de
nomination
Prix Meilleure association d’Anciens de l’année – Lauréats
Prix Service à l’humanité – Formulaire de nomination
Prix Service à l’humanité – Lauréats
Pin’s Anciens du Rotary
Associations d’Anciens – Réponses à vos questions
rotary.org/fr/alumni
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FINANCEMENT DE LA FONDATION
La Fondation Rotary utilise vos dons pour financer des actions qui
améliorent les conditions de vie localement et à l’étranger. En tant
que branche philanthropique du Rotary, nous mettons à profit le
réseau international de Rotariens qui consacrent leur temps, argent
et expertise aux priorités de la Fondation telles que l’éradication de la
polio ou la promotion de la paix.

LE FONDS ANNUEL-SHARE
Le Fonds annuel-SHARE est la source principale de financement des
programmes et des activités de la Fondation Rotary.
Un don, chaque année (EREY) est une initiative de collecte de fonds au
profit du Fonds annuel de la Fondation visant à :
Encourager chaque Rotarien à faire un don au Fonds annuel
chaque année
Encourager chaque Rotarien à participer à un programme de la
Fondation chaque année.
Au travers du système SHARE, les contributions à la Fondation Rotary
sont transformées en subventions qui changent des vies.
À la fin de chaque année rotarienne, les contributions des clubs du
district au Fonds annuel-SHARE sont réparties entre deux fonds :
Une moitié est allouée au Fonds mondial.
L’autre moitié est allouée au Fonds spécifique de district.
Le Fonds mondial finance les programmes internationaux de la
Fondation Rotary auxquels tous les districts peuvent participer.
Les montants affectés au Fonds spécifique de district permettent aux
districts de financer les subventions et programmes de leur choix.
Le cycle de financement est triennal : les fonds sont utilisés trois ans
plus tard, donnant ainsi suffisamment de temps aux districts pour
planifier leurs actions et à la Fondation pour investir ces fonds.
Les districts peuvent utiliser jusqu’à 50 % de leur FSD (pouvant aussi
inclure les revenus d’investissement disponibles de dons au Fonds de
dotation-SHARE) sous la forme d’une subvention de district. Le solde
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restant peut servir à financer des subventions mondiales, être alloué à
PolioPlus, aux Centres du Rotary ou à une initiative Dons majeurs pour
les axes stratégiques, ou être donné à d’autres districts.
Le FSD permet à votre district de monter les actions les plus
importantes pour les Rotariens de votre région. Les contributions
au Fonds annuel-SHARE établissant le futur FSD, fixez et suivez
vos objectifs de recherche de fonds dans Rotary Club Central pour
augmenter les ressources financières à votre disposition.
Outre SHARE, les donateurs peuvent allouer leurs contributions au
Fonds annuel directement au Fonds mondial ou à l’un des six axes
stratégiques de la Fondation. Ces dons sont pris en compte pour le
calcul de la moyenne des dons par Rotarien et comptabilisés dans le
cadre de l’objectif Dons annuels du club. De même, ils sont éligibles
pour les témoignages de reconnaissance, y compris Un don, chaque
année, Sustaining Member de la Fondation, Paul Harris Fellow
(PHF), Cercle Paul Harris, Donateur majeur ou Cercle Arch Klumph.
Ils sont enfin pris en compte pour l’attribution de témoignages de
reconnaissance de club.
Étant donné que les contributions au Fonds annuel-SHARE
constituent la principale source de financement des programmes de la
Fondation, les dons issus de l’initiative Un don, chaque année alloués à
SHARE restent cruciaux et donc fortement encouragés.

FONDS DE DOTATION
Les revenus d’investissement du Fonds de dotation alimentent les
programmes et les activités de la Fondation, assurant sa viabilité à long
terme. Ils permettent à la Fondation d’étendre des activités existantes
ou de lancer de nouveaux programmes.
Les contributions sont investies ad vitam æternam. Un pourcentage
des revenus est utilisé chaque année pour financer les programmes de
la Fondation.
Le Fonds de dotation accepte les types de dons suivants :
Dons immédiats (immobilier, liquide ou titres de placement)
Revenus viagers (investissements à revenus fixes ou variables,
rentes viagères, revenus de fonds groupés, etc.)
Legs
La Fondation est désignée comme bénéficiaire d’une assurance vie,
d’un plan de retraite ou d’autres comptes.
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DONNER
Effectuer un don
Vous pouvez effectuer un don à la Fondation par carte bancaire ou
de crédit sur rotary.org/fr/give. Vous pouvez également utiliser le
formulaire de don disponible sur Mon Rotary. Vous trouverez à la page
23 les coordonnées de votre bureau régional.
Vous trouverez également sur le site web des informations sur les dons
de titres de placement.
Lorsque vous effectuez un don, n’oubliez pas d’indiquer votre numéro
de membre.

Dons récurrents (Rotary Direct)
Vous pouvez soutenir la Fondation tout au long de l’année en faisant
des dons récurrents dont vous déterminerez le montant et la fréquence.
Les dons en ligne peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels.
Pour participer à ce programme, remplissez le formulaire Rotary Direct
ou appelez le +1-866-976-8279.
Pour effectuer des changements, envoyez un message à
rotarydirect@rotary.org ou appelez le +1-866-976-8279. Pour des
raisons de sécurité, les changements relatifs à une carte bancaire ou de
crédit doivent se faire par téléphone.

RESSOURCES
Dons et subventions : newsletter trimestrielle.
Donner (173-FR) : aperçu des Fonds annuel et de dotation, des
possibilités des dons immédiats et de dons affectés aux Centres du
Rotary pour la paix.
Brochure Un don, chaque année (957-FR) : à l’intention des
Rotariens sur l’importance de participer et de contribuer aux
programmes de la Fondation.
Oui, la paix est possible (850-FR) : aperçu des Centres du Rotary
pour la paix et possibilités de dons.
Léguer au Rotary (330-FR) : informations sur les avantages des
dons au Fonds de dotation, la société des testateurs ou l’attribution
du titre de Bienfaiteur.
rotary.planmygift.org
Rotary Club Central : outil permettant aux clubs de se fixer des objectifs
et de les suivre. Les objectifs se concentrent sur six domaines majeurs :
Effectif, Dons, Actions, Jeunes, Image publique et Citation du Rotary.
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RECONNAISSANCE
La Fondation Rotary propose plusieurs moyens de remercier les
donateurs pour leurs contributions qui financent ses programmes et
ses subventions.
Sur Mon Rotary, vous pouvez consulter votre historique de dons qui inclut
également vos témoignages de reconnaissance. Vous pouvez également
l’obtenir en en faisant la demande au centre d’appels du Rotary.

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE POUR
LES INDIVIDUS
Les dirigeants du Rotary peuvent consulter Mon Rotary ou Rotary Club
Central pour suivre les progrès des individus et des clubs.

Sustaining Member de la
Fondation Rotary
Un Sustaining Member de la Fondation
Rotary est une personne qui verse au
moins 100 dollars par an au Fonds annuel.
Ces dons sont également pris en compte
pour l’attribution d’un PHF, d’un PHF
multiple, d’un fanion de club ou du titre de donateur majeur ainsi que
pour l’admission au sein d’un Cercle Paul Harris. Une pastille est à
coller sur le badge pour reconnaître ces donateurs.
Consulter le rapport Fanion de club pour savoir qui sont les sustaining
members dans votre club.

Paul Harris Fellow (PHF)
Le titre de PHF est attribué à une
personne faisant un don (cumulé ou
non) ou au nom de laquelle est fait un
don d’au moins 1 000 dollars au Fonds
annuel, au Fonds PolioPlus ou à une
subvention mondiale approuvée par la
Fondation. Cette distinction consiste en
un certificat et un insigne. Un médaillon
peut être commandé pour 15 dollars à la boutique en ligne du Rotary,
shop.rotary.org. Consulter le rapport Club Recognition Summary pour
savoir qui sont les PHF dans votre club.
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Certificat d’appréciation
Les certificats d’appréciation sont remis
à une entreprise ou à une organisation.
Les PHF n’étant donnés qu’à titre
individuel, un donateur peut utiliser ses
points Fondation pour récompenser une
telle entité.
Paul Harris Fellow multiple
Un PHF multiple correspond à
chaque tranche supplémentaire
de 1 000 dollars. Le témoignage
de reconnaissance est un insigne
avec brillants reflétant le niveau de
contribution.
PHF
Niveau
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8

Tranche*
2 000 à 2 999 dollars
3 000 à 3 999 dollars
4 000 à 4 999 dollars
5 000 à 5 999 dollars
6 000 à 6 999 dollars
7 000 à 7 999 dollars
8 000 à 8 999 dollars
9 000 à 9 999 dollars

Insigne
un saphir
deux saphirs
trois saphirs
quatre saphirs
cinq saphirs
un rubis
deux rubis
trois rubis

*Chaque tranche peut être atteinte par une combinaison de
contributions en espèces et de points Fondation reçus.

Cercle Paul Harris
Le Cercle Paul Harris reconnaît la
générosité des donateurs qui versent
annuellement au moins 1 000 dollars au
Fonds annuel, au Fonds PolioPlus ou à
une subvention mondiale de la Fondation
déjà approuvée. Les contributions à
un Cercle Paul Harris sont également
prises en compte pour l’attribution des
titres suivants : Sustaining Member (uniquement les contributions au
Fonds annuel), Paul Harris Fellow, Paul Harris Fellow multiple, donateur
majeur et fanions de club. L’insigne de membre du Cercle Paul Harris est
fourni par le coordinateur Cercle Paul Harris de district.
Les membres du Cercle Paul Harris sont listés dans le rapport
correspondant.
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Donateur majeur
La Fondation reconnaît les couples ou
individus dont les dons cumulés ont
atteint 10 000 dollars indépendamment
de leur affectation. Les donateurs
majeurs peuvent recevoir un cristal
et un insigne reflétant leur niveau de
contribution.
Les donateurs majeurs sont listés dans
le rapport Donateurs majeurs, Cercle
Arch Klumph et Société des testateurs.
Niveau
1
2
3
4

Tranche
10 000 à 24 999 dollars
25 000 à 49 999 dollars
50 000 à 99 999 dollars
100 000 à 249 999 dollars

Cercle Arch Klumph
Les donateurs dont les contributions s’élèvent à
au moins 250 000 dollars deviennent membres
de ce cercle. Leurs portraits, biographies et
parfois vidéos sont présentés dans la galerie
numérique Arch Klumph située au siège du
Rotary à Evanston ainsi que dans la galerie
itinérante. Les membres reçoivent un insigne, un
médaillon, un certificat signé et des invitations
à des manifestations qui leur sont réservées.
Les nouveaux membres sont également invités à une cérémonie
d’intronisation au siège. Les membres du Cercle Arch Klumph sont
listés dans le rapport Donateurs majeurs, Cercle Arch Klumph et
Société des testateurs.
Niveau Administrateur – 250 000 à 499 999 dollars
Niveau Président – 500 000 à 999 999 dollars
Niveau Fondation – 1 million à 2 499 999 dollars
Niveau Administrateur Platinum – 2,5 millions à 4 999 999 dollars
Niveau Président Platinum – 5 millions à 9 999 999 dollars
Niveau Fondation Platinum – 10 millions de dollars et plus
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Bienfaiteur
Un Bienfaiteur est un donateur
qui informe par écrit la Fondation
qu’il ou elle a pris des dispositions
testamentaires en faveur de la
Fondation ou a fait un don immédiat
d’au moins 1 000 dollars au Fonds de
dotation. Les Bienfaiteurs reçoivent
un certificat et un insigne à porter avec
celui du Rotary ou de PHF.
Société des testateurs
La Fondation reconnaît les couples ou individus
ayant pris des dispositions testamentaires en sa
faveur d’au moins 10 000 dollars. Les donateurs
peuvent recevoir un cristal ainsi qu’un insigne
reflétant leur niveau de contribution. Les
membres de la Société des testateurs sont listés
dans le rapport Donateurs majeurs, Cercle Arch
Klumph et Société des testateurs.
Niveau Tranche
1
10 000 à 24 999 dollars
2
25 000 à 49 999 dollars
3
50 000 à 99 999 dollars
4
100 000 à 249 999 dollars
5
250 000 à 499 999 dollars
6
500 000 à 999 999 dollars
7
1 million à 2 499 999 dollars
8	2,5 millions à 4 999 999
dollars
9
5 millions à 9 999 999 dollars
10
10 millions de dollars et plus

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE POUR LES CLUBS
La Fondation Rotary a plusieurs façons de remercier les clubs qui
soutiennent ses subventions et ses programmes.
Le rapport sur les progrès dans l’obtention d’un fanion de club affiche
la progression dans le cadre de Club 100 % donateur et Club 100 %
Un don, chaque année ainsi que les Trois meilleures moyennes de dons
au Fonds annuel.
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Depuis 2015/2016, les nouveaux membres (y compris ceux provenant
d’un autre club) ne sont pas pris en compte pour l’attribution des
fanions (à l’exception du fanion 100 % PHF). Toutefois, les dons des
nouveaux membres seront pris en compte pour le calcul de moyennes
par Rotarien.
Les récipiendaires de fanions sont listés dans le rapport Fanions
de club. Les dirigeants peuvent utiliser ce rapport pour savoir quels
sont les clubs qui ont une chance d’obtenir l’un des fanions décrits
ci-dessous. À la clôture des comptes le 30 juin, la Fondation certifie
les clubs éligibles pour un fanion. Les fanions sont envoyés au
gouverneur en octobre ou novembre. Vous pouvez envoyer un message
à rotarysupportcenter@rotary.org pour obtenir le rapport.

Club 100 % donateur
Ce fanion est remis aux clubs dont la moyenne
de don par membre est d’au moins 100 dollars et
que 100 % des membres actifs cotisants versent
au moins 25 dollars au Fonds annuel, au Fonds
PolioPlus, à une subvention mondiale approuvée ou
au Fonds de dotation.
Club 100 % PHF
Pour être éligible, chaque membre actif cotisant
du club doit être un Paul Harris Fellow au moment
où le gouverneur fait la demande de fanion. Cette
reconnaissance n’est décernée qu’une seule fois
et à tout moment de l’année, mais l’objectif pour le
club doit être de conserver son statut.
Pour obtenir cette distinction :
1. U
 n représentant du club contacte le gouverneur
après avoir déterminé que tous les membres actifs cotisants
sont PHF.
2. Le gouverneur confirme l’éligibilité du club en utilisant le rapport
Club Recognition Summary et notifie la Fondation par e-mail à
rotarysupportcenter@rotary.org.
En haut du rapport, il est indiqué si le club est 100 % PHF et la date à
laquelle il a atteint ce statut.
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Club 100 % Un don, chaque année
Un club reçoit cette distinction lorsque chacun de
ses membres actifs a fait un don à titre personnel
d’au moins 100 dollars au Fonds annuel durant
l’année rotarienne et que chaque membre actif
cotisant verse au moins 25 dollars au Fonds
annuel.
Trois meilleures moyennes de club
Ce fanion est décerné aux trois clubs du district
ayant la moyenne de dons au Fonds annuel par
Rotarien la plus élevée. Une moyenne minimum de
50 dollars est toutefois requise.
Club 100% Cercle Paul Harris
Ce fanion est décerné aux clubs dont tous les
membres actifs cotisants ont fait un don d’au
moins 1 000 dollars au Fonds annuel, au Fonds
PolioPlus ou à une subvention mondiale approuvée
durant l’année rotarienne.
En finir avec la polio : Écrire une page
d’histoire – Certificat d’appréciation
Ce certificat récompense les clubs qui versent au
moins 1 500 dollars au Fonds PolioPlus entre le
1er juillet 2013 et le 30 juin 2018.

POINTS FONDATION
La Fondation Rotary attribue des points Fondation pour toute
contribution au Fonds annuel, au Fonds PolioPlus ou à une subvention
mondiale approuvée, à raison d’un point par dollar. Les contributions
au Fonds de dotation ne donnent droit à aucun point Fondation.
Les donateurs peuvent transférer des points Fondation à d’autres
personnes pour qu’ils obtiennent un PHF ou un PHF multiple. Les
points Fondation appartiennent à leur donateur jusqu’à leur utilisation
ou son décès (le conjoint survivant d’un donateur majeur peut
également utiliser les points).
N.B. : les points de la Fondation ne sont pas pris en compte pour
l’attribution du titre de donateur majeur ou de membre du Cercle Paul
Harris.
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Transfert de points Fondation
Le transfert doit être au minimum de 100 points Fondation et il
s’effectue à l’aide du formulaire PHF – Demande de transfert de points.
N.B. : Un individu ne peut pas transférer ses points à un club ou district.
Les donateurs n’ont plus à être PHF pour recevoir de tels points.

RESSOURCES
Pastilles autocollantes Sustaining Member de la Fondation (956EN)
Brochure Un don, chaque année (957-FR) : informations sur le
Fonds annuel et SHARE
Brochure Cercle Paul Harris (099-FR)
L’impact des dons au Rotary (168-FR) : informations sur les dons
majeurs
Léguer au Rotary (330-FR) : informations sur les dons au Fonds de
dotation
Brochure Cercle Arch Klumph (308-FR)
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PRIX
DISTINCTION DE DISTRICT
Auteur de la proposition : gouverneur
Échéance : Aucune
La Distinction de district vise à reconnaître les efforts humanitaires
des membres du Rotary réalisés au travers des programmes de la
Fondation. Le certificat est remis au niveau du district (les gouverneurs
peuvent en obtenir gratuitement jusqu’à 20 exemplaires par an).

CITATION DE LA FONDATION POUR
SERVICES MÉRITOIRES
Auteur de la proposition : gouverneur
Échéance : Aucune
Ce prix est décerné aux membres du Rotary s’étant engagés dans une
action de service de la Fondation Rotary pendant plus d’un an.

DISTINCTION DE LA FONDATION POUR
SERVICES ÉMINENTS
Auteur de la proposition : tout Rotarien
Échéance : 30 juin
Ce n’est que quatre ans après avoir reçu la Citation pour services
méritoires qu’un Rotarien peut être nommé pour la Distinction
pour services éminents. S’agissant de la plus haute distinction de la
Fondation Rotary, l’action exemplaire du récipiendaire doit dépasser
les frontières du district et se dérouler sur une période prolongée.

PRIX POUR UN MONDE SANS POLIO
Auteur de la proposition : tout Rotarien
Échéance : 1er novembre
Ce prix annuel créé par les administrateurs de la Fondation Rotary
permet de récompenser le travail exceptionnel des Rotariens dans le
cadre de l’éradication de la polio et encourage de ce fait les efforts dans
la phase finale de notre combat contre cette maladie. Dans les régions
coïncidant avec celles de l’Organisation mondiale de la Santé, jusqu’à
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dix prix régionaux peuvent être décernés annuellement par région.
Jusqu’à dix prix internationaux sont également attribués chaque année.

PRIX SERVICE À L’HUMANITÉ
Auteur de la proposition : Coordinateur régional de la
Fondation
Échéance : 30 juin
L’objectif de ce prix est de reconnaître un Ancien du Rotary dont les
actions et la carrière illustrent l’impact qu’ont eu ses programmes.
Les candidats doivent avoir démontré l’impact bénéfique des
programmes du Rotary par le biais d’actions de qualité et par leur
réussite professionnelle, être reconnus dans leur profession et avoir
participé à des actions durables ayant un impact international.

PRIX MEILLEURE ASSOCIATION D’ANCIENS DE LA
FONDATION DE L’ANNÉE
Auteur de la proposition : Coordinateur régional de la
Fondation
Échéance : 30 juin
Ce prix récompense chaque année une association pour ses efforts
de sensibilisation à l’impact qu’ont les anciens participants à nos
programmes sur notre organisation.
Les formulaires de nomination des candidats peuvent être téléchargés
sur rotary.org/fr/awards.
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RESSOURCES
MON ROTARY
L’accès réservé aux membres – Mon Rotary – est l’endroit où vous
retrouvez tout ce dont vous avez besoin dans le cadre de vos fonctions
rotariennes. Les outils et les applications sont disponibles sous
Administration du club ou du district. En se connectant il est possible
de :
Utiliser Rotary Club Central pour suivre les initiatives de votre
club en matière d’effectif, d’actions et de dons à la Fondation
Faire un don à la Fondation Rotary
En savoir plus sur les activités de la Fondation Rotary
Utiliser Rotary Ideas pour trouver des bénévoles, des partenaires
et du soutien financier pour vos actions
Faire des demandes de subventions à l’Espace Subventions
Consulter votre historique de dons et vos témoignages de
reconnaissance
Utiliser Rotary Showcase pour partager l’impact de votre action.

Rapports
Les dirigeants rotariens ont accès aux rapports suivants via
Mon Rotary, Rotary Club Central ou le Centre d’appels du Rotary.
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Historique de
dons

Détail des transactions d’un donateur (dons,
transferts de point Fondation, promesses de
dons et témoignages de reconnaissance).

Individuel

Fanions de club

Dates d’éligibilité pour l’année rotarienne en
cours.

Club,
district

Analyse des
collectes de
fonds du club

Club,
Tableau de bord sur 5 ans des objectifs de
district
dons au Fonds annuel, des contributions
effectuées et des témoignages de
reconnaissance obtenus. À utiliser pour fixer
les objectifs.

Rapport

Informations disponibles

Type

Club
Recognition
Summary

Club,
Liste des PHF et des bienfaiteurs avec total
des dons à la Fondation depuis la création du district
club, total des points Fondation disponibles,
utilisation de Rotary Direct, date du dernier
don et allocation. Indique aussi si le club est
100 % PHF et depuis quelle date. À utiliser
pour identifier les clubs ne contribuant pas.

Contributions
mensuelles

État des contributions de chaque club
du district au Fonds annuel, au Fonds de
dotation et à d’autres fonds.

Club,
district

Progrès dans
l’obtention d’un
fanion de club

Progrès réalisés dans l’obtention d’un fanion
de reconnaissance au cours de l’année (Trois
meilleures moyennes de club, 100 % Un don,
chaque année et 100 % donateur). Affiche le
taux de participation par club.

District

Cercle Paul
Harris

Liste des membres du Cercle Paul Harris
avec coordonnées et historique des quatre
dernières années.

Club,
district

Profil du district
– Recherche de
fonds

District
Tableau de bord sur 8 ans des dons du
district aux Fonds annuel et au Fonds de
dotation avec le total des dons reçus. Affiche
le nombre cumulé de membres éligibles au
Cercle Paul Harris, de Donateurs majeurs, de
dons majeurs, de bienfaiteurs, de membres
de la société des testateurs et de dotations.

Donateurs
majeurs, Cercle
Arch Klumph
et société des
testateurs

Liste des membres dans chacune de ces
catégories avec leur date d’intronisation et
leurs coordonnées.

Club,
district

PHF,
Bienfaiteurs
et certificats
d’appréciation

Liste des membres dans chacune de ces
catégories avec leur date d’intronisation et
leurs coordonnées.

Club,
district

Participants aux
programmes
et Anciens par
district

Liste des participants aux programmes du
Rotary pour un district donné.

District
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PUBLICATIONS
Les publications de la Fondation Rotary peuvent être commandées
sur la boutique en ligne du Rotary, shop.rotary.org, par e-mail à
shop.rotary@rotary.org, par téléphone au +1-847-866-4600, par fax
au +1-847-866-3276 ou auprès de votre bureau régional.

QUESTIONS
Appelez le +1-866-976-8279 ou écrivez à rotarysupport.center@rotary.
org pour avoir un état de vos dons et points Fondation, obtenir des
informations sur les subventions ou poser des questions.
Les Rotariens ne parlant pas anglais doivent contacter leur bureau
régional.

RESSOURCES DE DISTRICT ET DE ZONE
Les responsables Fondation de district (DRFC) sont chargés de
promouvoir les activités de la Fondation et la recherche de fonds
dans leur district, d’être le point focal pour les subventions de district
et d’appuyer les commissions Fondation de club. Les DRFC aident
également le gouverneur à décider de l’utilisation du Fonds spécifique
de district, à trouver des candidats pour les différents prix et à sonder
les Rotariens avant d’établir les objectifs Fondation du district.
Le coordinateur régional de la Fondation (RRFC) est chargé de
promouvoir les programmes de la Fondation et la recherche de fonds
dans sa zone. Il doit également former ses adjoints et les dirigeants du
district à établir des objectifs de recherche de fonds et de participation
aux programmes dans leurs districts ainsi que des stratégies pour les
atteindre.
Les conseillers Fonds de dotation/Dons majeurs (EMGA) travaillent
en étroite collaboration avec les dirigeants du district afin d’élaborer
des stratégies pour identifier et démarcher les donateurs majeurs
potentiels. Ils organisent également des manifestations pour les
sympathisants de la Fondation et les donateurs potentiels.
L’annuaire des RRFC et des EMGA est publié sur Rotary.org.
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The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
États-Unis
Canada
The Rotary Foundation (Canada)
c/o 911600
P.O. Box 4090 STN A
Toronto, ON M5W 0E9
Canada
Brésil
Rotary International Office
Rua Tagipuru 209
01156-000 São Paulo, SP
Brésil
Europe/Afrique
Rotary International Office
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Suisse
Allemagne
Rotary Deutschland
Gemeindienst e. V.
Kreuzstraße 34
40210 Düsseldorf
Allemagne

Japon
Rotary International Office
Mita Kokusai Building 24F
Mita 1 Chome 4-28, Minato-ku
Tokyo 108-0073
Japon
Corée du Sud
Rotary International Office
Rm. 705, 70, Gukjegeumyung-ro
Yeongdeungpo-gu
Seoul 150-733
Corée du Sud
Asie du Sud
Rotary International Office
Thapar House
2nd Floor, Central Wing
124 Janpath
New Delhi 110 001
Inde
Pacifique Sud et Philippines
Rotary International Office
Level 2
60 Phillip Street
Parramatta, NSW 2150
Australie

Grande-Bretagne et Irlande
RI in Great Britain and Ireland
Kinwarton Road
Alcester
Warwickshire B49 6PB
Angleterre

23

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
Rotary.org

219-FR—(1117)

