Réalité virtuelle : Points clés après le visionnage du film
Continuez d’interagir avec les invités après qu’ils aient vu le film.
Tout d’abord, aidez-les à enlever la visionneuse et les écouteurs. Pendant ce temps, demandez-leur ce
qu’ils ont pensé du film et répondez à leurs questions.
Parlez-leur ensuite de votre objectif, c’est-à-dire de votre demande.
DEMANDER UN DON
Si vous levez des fonds pour l’une des causes du Rotary, demandez aux participants de faire une
contribution en personne ou en ligne sur rotary.org/fr/donate :
 Comme vous venez de le voir, les Rotariens ont un impact dans leurs communautés et dans le
monde.
 La Fondation Rotary transforme vos dons en actions qui changent des vies.
 Souhaitez-vous soutenir le travail du Rotary ?
 Merci pour votre générosité. Nous apprécions que vous vous engagiez à avoir un impact.
Si vous levez des fonds pour En finir avec la polio, demandez aux participants de faire une contribution en
personne ou en ligne sur endpolio.org/fr/donate :
 Le Rotary lutte contre la poliomyélite depuis plus de trente ans et nous sommes sur le point
d’éradiquer cette maladie pour de bon.
 Souhaitez-vous faire un don à En finir avec la polio ?
 Votre contribution aide le Rotary et ses partenaires à vacciner tous les enfants contre la polio.
 Il suffit de 3 dollars pour protéger un enfant contre la polio.
 Grâce à la Fondation Bill & Melinda Gates, les fonds collectés aujourd’hui seront triplés, nous
rapprochant encore plus d’un monde sans polio.
 Merci pour votre générosité. Nous apprécions que vous vous engagiez à avoir un impact.
Si vous levez des fonds pour une action locale :
 Comme vous venez de le voir, les Rotariens ont un impact dans leurs communautés et dans le
monde. L’essentiel de ces efforts est financé par les dons de clubs et d’individus comme vous.
 Notre Rotary club soutient [CAUSE]. L’argent collecté aujourd’hui sera utilisé pour
[UTILISATION].
 Souhaitez-vous faire un don à [CAUSE] ?
 Merci pour votre générosité. Nous apprécions que vous vous engagiez à avoir un impact.
DEMANDER DE PARTICIPER À UNE ACTION



Comme vous venez de le voir, les Rotariens ont un impact dans leurs communautés et dans le
monde. Ici, à [VILLE], nous cherchons aussi à avoir un impact : [INFORMATIONS SUR L’ACTION].
Nous avons besoin de bénévoles pour rejoindre nos efforts. Souhaitez-vous donner de votre
temps en participant à notre action le [DATE] ?

DEMANDER DE S’IMPLIQUER DANS LE CLUB







Le Rotary compte plus de 1,2 million de membres dans le monde.
Ce que vous venez de voir est un exemple de ce que fait le Rotary.
Ici, à [VILLE], le Rotary club de [NOM] se met au service de la population.
Nous organisons des activités, des événements et des actions bénévoles qui permettent aussi
de nouer des contacts personnels et professionnels.
[EXEMPLES D’ACTIVITÉS, D’ÉVÉNEMENTS ET D’ACTIONS DU CLUB]
Si vous voulez en savoir plus sur notre club, [EXPLIQUER COMMENT].

