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              1/ LE ROTARY INTERNATIONAL : GENESE ET VOCATION 

 

Paul Harris : un fondateur visionnaire 

Paul Percy Harris, jeune Américain originaire du Vermont, s’installe comme avocat, à 
l’âge de 28 ans à Chicago. Se sentant isolé dans la grande ville et le monde des affaires 
du début du XXe siècle, il conçoit l’idée d’un club qui rassemblerait des personnes de 
professions différentes, dans une ambiance amicale et désintéressée.   

Les origines du mot Rotary 

Le nom de Rotary fut proposé par Paul Harris à 3 amis, lors de la 1ère réunion du club qui 
se déroula le 23 février 1905, au sein de son bureau de Chicago, siège-social de 
l’organisation internationale aujourd’hui, son idée étant que les membres de ce club puissent se réunir à tour de 
rôle dans le bureau de chacun d’eux. La première liste officielle du Rotary Club de 
Chicago comportait 19 noms. 

Une roue pour emblème…  

Cette roue d’engrenage avec 24 dents et 6 rayons aux couleurs bleu royal et or, 
emblème officialisé en 1923, symbolise au quotidien le mouvement solidaire 
bénévole des Rotariens au service de l’humanité, à l’instar de la course du soleil 
offrant généreusement partout ses rayons pour préserver le cycle de la Vie. 
 

Les étapes-clés de son extension à travers le monde en quelques dates 

 

La Fondation Rotary 

Créée en 1917 sous l’égide du président du Rotary International, 
Arch KLUMPH, et financée par des contributions volontaires des 
districts, des clubs et des rotariens, elle est une organisation à but 
non lucratif qui cherche à développer l’entente mondiale au 
travers du service humanitaire et d’échanges éducatifs et culturels. 
Agissant sous l’égide du Rotary International, elle donne au Rotary 
les moyens d’intervenir dans le monde pour accomplir sa mission. 

 

 1905 Naissance du Rotary à Chicago 
 1910 Première convention à Chicago et premier club au Canada.  
 16 clubs recensés (soit 1500 rotariens-membres) 
 1917 Création de La Fondation Rotary 
 1919-1920 Implantation de clubs en Asie, Europe, Afrique, 
      Australie. 
 1921 Premier club en France : le club de Paris 
 1922 Adoption officielle du nom Rotary International 
 1942 Conférence pour la promotion des échanges éducatifs et culturels dans le monde, à l’origine de l’UNESCO  
 1962 Création du premier club Interact (14-18 ans) aux Etats-Unis 
 1968 Création du premier club Rotaract (18-30 ans) aux Etats-Unis) 
 1985 Lancement du programme Polio Plus 
 1989 Ouverture du Rotary aux femmes 
 1990 Création des premiers clubs en Russie 
 2005 Le ROTARY a 100 ans, il s’étend en Chine et à Cuba 
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La vocation du Rotary International : « servir d’abord » 
 

L’objectif principal du club est le service à autrui, dans les collectivités, sur les lieux de travail, à travers le monde. 
"Peu importe ce que le Rotary signifie pour nous, pour le monde, il sera connu pour ses résultats." prédisait Paul 
Harris. Une prévision devenue réalité.   
Aujourd’hui, 46 000 clubs oeuvrent sur les 5 continents autour des 7 axes thématiques suivants pour : 
 
• construire la paix 
• prévenir et combattre les maladies 
• apporter l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène 
• soigner les mères et leurs enfants 
• soutenir l’éducation 
• développer les économies locales 
• protéger l’environnement   

 
 

 
 
Les 5 domaines d’interventions prioritaires  

Depuis de nombreuses années, l'engagement du Rotary à Servir d'abord s'est axé autour de 5 domaines d'action 
qui constituent le fondement des activités de chaque club dans le monde : 

Action intérieure : englobe tout ce qu’un Rotarien doit faire au sein de son club pour contribuer à son bon 
fonctionnement et à sa convivialité. 
Action professionnelle : encourage à mettre ses compétences professionnelles au service d’autrui et fait la 
promotion d’une éthique élevée. 
Action d’intérêt public : comprend l’ensemble des actions et des initiatives destinées à améliorer la qualité de vie 
des membres de sa collectivité. 
Action internationale : vise à améliorer les conditions de vie dans d’autre pays et à faire progresser l’entente et la 
bonne volonté. 
Action Jeunes Générations : reconnaît les changements positifs apportés par les jeunes et jeunes adultes au 
travers d’activités de développement du leadership, d’actions dans la collectivité et à l’étranger, et de 
programmes d’échanges qui enrichissent et développent la paix et l’entente internationale. 
 

L'action internationale du Rotary en quelques chiffres 
 

 Le Rotary International, fondé en 1905, rassemble 1,4 millions de membres au sein de 46 000 Rotary 
clubs et 7500 Rotaract clubs accueillant, plus de 280 000 jeunes de 18 à 30 ans 

  Il développe aussi les clubs Interact, programme qui réunit des jeunes de 14 à 18 ans au sein de 10 400 
clubs et accueille 239 000 membres 

 La France réunit 29 000 membres au sein de 18 districts et 1200 clubs 
 Chaque année, le Rotary International dédie 200 millions de dollars à des actions altruistes durables à 

travers le monde 
 En 2020-2021, la Fondation Rotary a versé 440,9 millions de dollars de dotations et de subventions 

pour soutenir actions humanitaires, sanitaires, éducatives et efforts de secours et de reconstruction 
dans les régions frappées par un conflit ou une catastrophe naturelle.  

  L’aide à la situation dramatique des familles ukrainiennes va s’ajouter à toutes ces actions 
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Les aides spécifiques apportées aux populations en situation d’urgence  

Les membres du Rotary et la Fondation Rotary jouent un rôle crucial dans l'aide d'urgence à la suite d'une 
catastrophe naturelle ou d’un conflit.  

En collaboration avec ShelterBox, partenaire officiel du Rotary International et d'autres organisations 
spécialisées, ils montent des actions pour soutenir la reconstruction des communautés sinistrées. 

Le Rotary soutient trois aspects de l'aide d'urgence : 

1. Le secours d'urgence : Les clubs locaux et leurs partenaires proposent une aide immédiate en 
bénévoles et en matériels  

2. L'aide de court terme : Les clubs et leurs districts, soit seuls, soit ensemble, aident les sinistrés au 
travers de fonds et de matériels pour rétablir les opérations quotidiennes 

3. La reconstruction de long terme : Les clubs planifient et mettent en œuvre des actions de 
reconstruction des communautés sinistrées 

 

 

                            
En tant qu'organisation internationale opérant dans presque tous les pays du monde et en 29 devises, le 
Rotary International accorde une importance vitale à gérer efficacement et en toute transparence les fonds 
qui lui sont confiés. 

« Nous investissons dans des subventions durables, des programmes et des services qui soutiennent le travail 
extraordinaire de nos membres. Nous avons alloué plus de 3 milliards de dollars à des milliers d’actions au 
cours des cent dernières années. » 
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2/ CRISE UKRAINIENNE : POPULATIONS EN DANGER 
 

Les facteurs originels qui l’ont déclenchée 
 

1. Des millions de personnes dans l’est de l’Ukraine ont été gravement touchées par un conflit en 
cours qui a commencé en 2014 lorsque la Crimée a été annexée à l’Ukraine. 

 
2. Avant la récente escalade du conflit, l’ONU estimait que 2,9 millions de personnes en Ukraine 

avaient déjà besoin d’une aide humanitaire. 
 

3. Selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), avant la dernière montée de la violence, 
près de 1,5 million de personnes étaient déplacées à l’intérieur de l’Ukraine, la moitié d’entre elles 
ayant plus de 60 ans – ce qui en fait l’une des crises les plus « anciennes » au monde. 

 
4. Depuis 2014, l’Ukraine a été la cible de multiples cyberattaques, dont certaines ont entraîné des 

pannes d’électricité dévastatrices touchant des milliers de personnes. 

 

L’escalade de l’action militaire en 2022 

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine. 
 
Plus de 11,7 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer, soit un quart de la population 
totale de l’Ukraine. 
Parmi ces personnes déplacées, plus de 5 millions ont quitté le pays et on estime que 7,1 millions sont 
déplacées à l’intérieur du pays. Nombre d’entre elles ne peuvent pas partir en raison des dégâts causés aux 
infrastructures telles que les transports et les routes, du manque de ressources telles que l’argent ou les 
véhicules, et du danger de la guerre qui les entoure. 
 

 

Les températures hivernales descendent jusqu’à -8 °C en Ukraine, causant encore plus de difficultés pour 
les personnes prises dans le conflit. 

La situation évolue rapidement et le nombre de morts ne cesse de croître. Cette dernière escalade de 
l’action militaire intervient après huit ans d’affrontements dans l’est de l’Ukraine. 
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L’exode massif des civils 

 Selon les dernières estimations de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), dévoilées 
mercredi 20 avril 2022, 11 millions de personnes ont été poussées à l'exode depuis le début de la guerre 
en Ukraine, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, chiffres auxquels s’ajoutent plus de 218 000 
ressortissants non ukrainiens qui ont quitté le pays (étudiants et travailleurs étrangers).  

Avant le conflit, l'Ukraine comptait une population globale de près de 44 millions d’habitants dont 37 
millions dans les régions sous contrôle gouvernemental, les autres habitants résidant au sein de la Crimée 
annexée par la Russie et des régions séparatistes pro-russes de l'Est. 

Les populations civiles se sont déplacées à l'intérieur du pays ou se sont réfugiées à l'étranger. Parmi ces 
derniers, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont traversé les frontières ukrainiennes pour rejoindre 
principalement la Pologne et la Roumanie. Environ 90% des personnes qui ont fui sont des femmes et des 
enfants. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ont été appelés sous les drapeaux pour défendre leur pays. 

L'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, a déclaré de son côté que plus de 1,5 million d'enfants 
faisaient partie de ceux qui ont fui à l'étranger, et a prévenu que les risques de traite et d'exploitation des 
êtres humains auxquels ils sont confrontés étaient "réels et croissants". 
 

 
Les conséquences tragiques de ce conflit au plan humanitaire 

 Ci-dessous la répartition des pays voisins dans lesquels les réfugiés ukrainiens ont fui la guerre, selon le HCR : 
 
- Pologne - 
Six réfugiés ukrainiens sur dix (2.050.392 à ce jour) ont traversé la frontière polonaise, selon les chiffres du 
HCR. 
 
- Roumanie - 
Le HCR a indiqué que 527.247 Ukrainiens avaient gagné la Roumanie, y compris un grand nombre de 
personnes qui ont traversé la Moldavie, coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, pour atteindre l'Etat 
membre de l'UE. 
 
- Moldavie – 
La frontière moldave est la plus proche de la grande ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Le HCR 
a indiqué que 362.514 Ukrainiens avaient traversé la frontière vers cet Etat non-membre de l'UE, l'un des 
plus pauvres d'Europe. 
 
- Hongrie - 
Le nombre de réfugiés ukrainiens qui ont traversé la frontière hongroise a maintenant dépassé les 300.000, 
selon le HCR. La Hongrie compte cinq postes frontière avec l'Ukraine. 
 
- Slovaquie - 
Un total de 245.569 Ukrainiens a traversé la frontière slovaque, la plus courte du pays. 
 
- Russie - 
Quelque 184.563 réfugiés ont cherché refuge en Russie depuis le début de l'invasion. En outre, le HCR a 
déclaré que 50.000 personnes avaient traversé la frontière russe depuis les régions pro-russes de Donetsk et 
de Lugansk, dans l'Est de l'Ukraine, entre le 21 et le 23 février. 
 
- Biélorussie - 
2.548 réfugiés se sont rendus en Biélorussie    

 De nombreux réfugiés ne souhaitent pas s’éloigner des frontières pour revenir au plus vite dans leur pays. 
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Source infographie/ Courrier International– 31 mars 2022 – 
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Europe centrale : les pays d’accueil transfrontaliers au bord de l’implosion 
   

La Pologne en première ligne dans l'accueil des réfugiés ukrainiens 

Les Polonais ont réalisé une prouesse humanitaire. Pourtant réputée pour sa politique migratoire 
intransigeante et marquée par un conflit mémoriel entre les deux pays à l’issue du massacre de près de 100 
000 Polonais par des nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a su dépasser 
ce passé douloureux pour accueillir à elle-seule plus de la moitié des réfugiés qui ont fui le pays depuis le 24 
février dernier. Les initiatives privées, le travail des ONG et des bénévoles, ainsi que la présence, avant 
l'invasion d'un million de travailleurs ukrainiens, ont permis d'accueillir dans de bonnes conditions les 2,6 
millions de réfugiés ayant franchi la frontière. Et cela, sans camps de tentes. Liés par la langue, la religion et 
les migrations historiques, de nombreux citoyens polonais ont ainsi spontanément hébergé leurs voisins 
ukrainiens. Ils leur ont fourni de la nourriture, ont servi de traducteurs ou les ont aidés à se déplacer en 
Europe. Aujourd'hui, face à l'afflux continu de réfugiés, les bénévoles, exsangues physiquement et 
financièrement, demandent au gouvernement de prendre le relais. Ce dernier ultraconservateur rechigne 
pour le moment à s'impliquer. 

 

La Roumanie, seconde Terre d’accueil durable des réfugiés ukrainiens 
 

 

La Moldavie, au point de rupture, solidaire des réfugiés et exemplaire 

Ancienne république soviétique de 2,6 millions d'habitants, ce petit pays niché entre la Roumanie et 
l'Ukraine a reçu sur son sol plus de 350.000 personnes sur les 5 millions chassées par l'invasion russe.  
Environ 93.000 s'y trouvent toujours, un afflux conséquent pour une terre parmi les plus pauvres et 
dépeuplées d'Europe.  80% des réfugiés sont accueillis par des particuliers malgré des ressources qui 
s’épuisent et une extrême pauvreté (le salaire mensuel moyen tourne autour des 360 euros ; 12,4% des 
Moldaves vivent sous le seuil de pauvreté) avec un risque que ce taux atteigne 50% très vite. " Nous 
sommes comme une famille. Notre mission est d'aider. Que Dieu nous protège pour qu'on ne se retrouve 
pas à notre tour dans cette situation", lâche Vera Vranceanu, une institutrice à la retraite, qui a ouvert les 
portes de son modeste logis à des réfugiées ukrainiennes et les accueillera aussi longtemps que nécessaire 
à Sireti, "quitte à devoir faire des économies", tandis que la Moldavie craint d'être la prochaine cible de 
Vladimir Poutine.                       Source L’Express -31 03 2022 

Ils pensaient rester quelques jours à peine avant de poursuivre leur route plus à l’ouest, et 
finalement ils restent : 70 à 100 000 réfugiés ukrainiens - en grande majorité des femmes et des 
enfants - ont choisi de poser leurs valises en Roumanie. Et les arrivées continuent. Au-delà de la réponse 
humanitaire d’urgence l’enjeu c’est désormais l’intégration, notamment par le travail. À Cluj-Napoca, 
deuxième ville de Roumanie, la société civile se mobilise pour relever le défi.             
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Etat des lieux en avril 2022 
 
Au début du conflit, les hommes étant restés au combat, la population civile déplacée était essentiellement 
représentée par des femmes, des enfants et des personnes de plus de 60 ans (25 %), une population habituée 
à un niveau d'accès sanitaire et médical beaucoup plus sophistiqué qu'ailleurs, donc aux besoins importants 
avec pour beaucoup des pathologies lourdes et chroniques.  

 
 

  

 
Des besoins à réajuster en continu 

 

Les approvisionnements urgents en médicaments, nourriture, vêtements, équipements pour les accueillir 
(lits, matelas, couvertures, produits d’hygiène se sont organisés via les postes frontières puis les pays 
d’accueil limitrophes avec l’Ukraine. Très vite la problématique de dons pour financer des achats de 
première nécessité sur place s’est imposée par la médiation de partenaires associatifs et ONG 
expérimentées, maîtrisant l’ukrainien. 
Une bonne rotation et coordination des convois ensuite pour approvisionner les différents pays d’accueil et 
les Ukrainiens a dû s’organiser afin d’éviter faute de main d’œuvre pour trier et acheminer matériel et 
marchandises doublons et gaspillages en fonction des besoins urgents quotidiens.  
En Ukraine actuellement, le problème est exacerbé par le fait que les personnes piégées dans les zones où 
les hostilités sont actives ne peuvent pas être évacuées en toute sécurité. 

 

Par ailleurs, alors que les besoins de santé continuent d’augmenter, l’accès aux services de santé 
essentiels est de plus en plus restreint. Le nombre d’incidents vérifiés d’attaques contre des installations de 
soins de santé en Ukraine est ainsi passé à 91, faisant 73 morts et 46 blessés, selon un décompte établi le 
6 avril par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Près de la moitié des pharmacies du pays seraient 
fermées, ce qui limite l’accès aux médicaments essentiels. De nombreux hôpitaux ayant été réaffectés 
à la prise en charge des blessés, cela a entraîné des perturbations des services de santé de base, 
renforcés par l’absence d’agents de santé déplacés ou dans l’incapacité de travailler. 

 
En coordination avec des ONG partenaires 
 
De nombreuses associations reconnues sont présentes sur place et s’organisent en coordonnant leurs 
efforts pour fournir des aides urgentes telles que la Croix-Rouge française soutenant la Croix-Rouge 
ukrainienne ou les équipes de Médecins sans frontières présentes dans les pays limitrophes de l'Ukraine 
pour approvisionner ces derniers en matériel médical et personnel et mettre en place un dispositif 
d'urgence afin d’intervenir auprès des populations victimes du conflit dans les zones les plus affectées. 
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L’impact de la crise sur l’économie mondiale 
 

L'OCDE (Organisation internationale de coopération et de développement économiques) a estimé fin mars 
2022 que la croissance économique mondiale pourrait être inférieure de plus de 1 point de pourcentage 
dans ses dernières prévisions, soit une perte d'environ 800 milliards de dollars pour l’économie mondiale en 
2022. 
La Russie est la 11ème économie mondiale (PIB de 1 473 Mds$ en 2020) et la 59ème en termes de 
PIB/habitant. 
Même si le poids de l'Ukraine dans l'économie planétaire demeure relativement limité (estimé à 2 % du PIB 
mondial), sa spécialisation dans certaines matières premières (céréales et acier) et les dommages 
collatéraux du conflit provoquent d’ores et déjà une onde de choc dans l'économie mondialisée.  
La Russie et l’Ukraine représentent, en effet selon l’OCDE, 30% des exportations mondiales de blé, 20% 
pour le maïs, les engrais minéraux et le gaz naturel et 11% pour le pétrole. 
Si la flambée des prix se poursuit sur une année après l'éclatement du conflit, alors la croissance mondiale 
pourrait se voir amputée d'un point et l'inflation augmenter de 2,5 points supplémentaires, estime 
l'institution. 
 
L'Europe en ligne de mire 
Sans surprise, l'Europe sera la région la plus affectée par les conséquences économiques de l'invasion russe, 
en raison de ses liens économiques et énergétiques étroits avec la Russie, particulièrement concernant les 
États ayant une frontière avec Moscou ou Kiev. 
Concernant le blé, exporté massivement par Moscou et Kiev un potentiel arrêt complet des exportations 
des deux pays entraînerait "un risque accru de crises économiques dans certains pays mais également des 
désastres humanitaires avec une forte augmentation de la pauvreté et de la faim", avertit l'institution. 
 
Les répercussions sur l’économie française 
Les sanctions économiques sans précédent prises par l’Union européenne, agréées par le G7 et soutenues 
par l’ONU, l’OMC, le FMI et la Banque Mondiale, ciblant tout particulièrement les dirigeants russes et 
biélorusses, les cercles et les entités proches de Vladimir Poutine dès le 23 février jusqu’au 15 mars, dans la 
foulée du Sommet de Versailles (tels que gels des avoirs, restrictions voire blocage de flux financiers et 
commerciaux entre l’UE et la Russie), ont eu des impacts immédiats sur les entreprises exportatrices 
françaises implantées en Russie et en Ukraine. 
 
Rappel du contexte commercial initial  
En 2021, la France a exporté 6,5 Mds€ de biens vers la Russie, soit 1,3 % du total des exportations françaises 
de biens (14ème client – 8ème hors UE) et a importé 9,7 Mds€ en provenance de la Russie, soit 1,6 % du 
total des importations françaises de biens (11ème fournisseur – 5ème hors UE).  

Au niveau sectoriel, les exportations françaises de biens vers la Russie, sont dominées par les matériels 
de transports (22 % du total des exportations vers la Russie, principalement les avions), les produits 
chimiques, parfums et cosmétiques (21 %), les produits pharmaceutiques (12 %) et les 
machines industrielles et agricoles, machines diverses (10 %). Nos importations en provenance de Russie 
sont concentrées sur les produits énergétiques, qui représentent plus des trois quarts des importations. 
La Russie est également une source importante d’importations de matières premières utilisées dans 
certaines filières majeures de notre industrie.  

Les premiers clients de la Russie sont la Chine (13 % des exportations russes), puis les Pays-Bas en tant que 
porte d’entrée dans l’UE (11 %), et l’Allemagne (7 %). Représentant 3,5 % des importations russes, la France 
est le 7ème fournisseur de la Russie au niveau mondial. 
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Évolution récente des marchés de matières premières  
L’existence de stocks stratégiques de produits pétroliers, de stocks de gaz et la sortie de l’hiver permettent 
d’écarter le risque de rupture structurelle d’approvisionnement en gaz et pétrole à court terme. En revanche, la 
guerre en Ukraine a propulsé les prix de l’énergie à des niveaux records. Les marchés de gros sont très volatils. 
Au cours des dernières semaines, le prix du pétrole a doublé par rapport à 2019, celui du gaz a été multiplié par 
15 avant de redescendre plus récemment et celui de l’électricité par 10. En conséquence, les prix à la pompe ont 
atteint des niveaux records et les tarifs du gaz et de l’électricité auraient subi des hausses considérables si nous 
n’avions pas mis en place le bouclier tarifaire.  
L’impact de la crise sur les fournitures d’intrants critiques de l’industrie française est important, avec d’une part 
des intrants où il n’y aura vraisemblablement pas de rupture, mais présentant des tensions parfois fortes sur les 
prix, et d’autre part un nombre limité d’intrants où une rupture est à craindre. Cette dernière catégorie 
comprend par exemple certains métaux ou intrants métallurgiques.  

 
Filières d’élevage : L’alimentation animale, premier secteur affecté  
 
En effet, l’augmentation en cours des prix de l’énergie, des cours des céréales et des intrants nécessaires aux 
productions végétales provoque des hausses importantes généralisées, qui frappent en premier lieu et d’ores-
et-déjà l’alimentation animale, premier poste de charge d’une partie des filières d’élevage. Pour les prochaines 
campagnes, un risque de rupture d’approvisionnement, notamment en engrais, ou l’incapacité à les financer 
existe, avec un effet potentiel sur le niveau de production agricole française 2022/2023. Au niveau international, 
dans la mesure où la Russie et l’Ukraine représentent 30 % du commerce mondial de céréales, des déséquilibres 
sur les marchés qui y trouvaient leur source d’approvisionnement sont à attendre, particulièrement sur les pays 
du pourtour méditerranéen qui disposent de réserves parfois très faibles en céréales. 

Impacts anticipés sur l’activité économique  

Une hausse durable du coût des matières premières, notamment du gaz et du pétrole, pourrait se traduire par 
une baisse du pouvoir d’achat des ménages et de leur consommation. Une part des entreprises pourrait 
également faire face, en l’absence de réponse, à une hausse de leurs coûts qui pénaliserait l’activité et l’emploi. 
Selon les premières estimations disponibles, encore très préliminaires, la hausse des prix de l’énergie liée à la 
guerre en Ukraine pourrait conduire, avant mesures de soutien, à une diminution de l’activité en 2022 de l’ordre 
de ¼ à 1 point de PIB, selon le modèle utilisé ainsi que les hypothèses d’évolution des prix de l’énergie. 
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3/ LES ROTARY CLUBS DE FRANCE, BELGIQUE ET LUXEMBOURG 
AU SERVICE DES REFUGIES UKRAINIENS 

 

   Une chaîne humaine efficiente en liaison avec les clubs d’Ukraine et d’Europe centrale  

« La nécessité d'une aide humanitaire immédiate augmente chaque jour », a déclaré John Hewko, 
Secrétaire Général du Rotary International. « Des Rotary clubs en Europe et dans le reste du monde, 
notamment nos 1 100 membres en Ukraine, intensifient leurs efforts de secours, certains travaillant sur 
place pour aider les familles déplacées. » 

 En France, en Belgique et au Luxembourg, un collectif solidaire de 1200 clubs s’est mobilisé 
massivement pour accueillir des familles de réfugiés et coordonner l'aide logistique ainsi que 
financière destinée à l'Ukraine et aux pays frontaliers d’accueil. 
 

 Dans l'ouest de l'Ukraine, des membres du Rotary à Lviv travaillent avec les autorités locales et 
les principaux hôpitaux pour fournir des équipements médicaux d'urgence. 
 

 En Slovaquie et en République tchèque, des Rotary clubs se sont associés à une compagnie de 
chemin de fer pour transporter des réfugiés et leur distribuer des produits de première 
nécessité. 
 

 Des Rotary clubs en Pologne ont pris des mesures rapides pour fournir de la nourriture, de l'eau, 
des fournitures médicales, des transports et des abris aux réfugiés ukrainiens. 

Le Rotary a annoncé le 5 avril 2022 avoir levé plus de 7 millions de dollars pour soutenir les efforts de 
secours, menés localement par des Rotary clubs en Ukraine et dans les pays voisins. 

Les fonds levés par la Fondation Rotary – la branche caritative du Rotary – sont directement versés aux 
personnes dans le besoin par le biais de Rotary clubs locaux en Ukraine et dans d'autres pays où une aide 
importante est nécessaire, centralisés par les Comités Inter-Pays du Rotary France-Pologne, France-Ukraine 
et France-Roumanie-Moldavie. 
 

                     

 

Wojciech Wrzecionkowski, gouverneur du district 2231 du Rotary de Pologne montre l’exemple en étant pleinement 
investi dans la logistique. Les 60 clubs d’Ukraine rassemblent 1100 rotariens, autant de bénévoles pour aider in situ… 
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La Mission des Comités Inter-Pays du Rotary France-Pologne, 
France-Ukraine et France-Roumanie-Moldavie 

 
Implanté en Ukraine depuis 1991 grâce à l’intervention de Rotariens d’Alsace et de Lorraine, le Rotary entretient 
historiquement des liens amicaux étroits depuis avec ce pays, confortant la très forte mobilisation des Rotary 
clubs en faveur des populations victimes de la guerre en Ukraine. 
 
Les clubs Rotary et Rotaract d'Europe et du reste du monde oeuvrent ainsi avec les membres de la région pour 
fournir des informations, des transports, des équipements médicaux et des abris aux réfugiés ainsi que des 
moyens financiers conséquents, coordonnés par des structures internes dites comités Inter-Pays du Rotary. 
L’objectif privilégié de ces comités consiste à optimiser la gestion raisonnée des déplacements et des dons par 
l’envoi de convois au bon moment, en réponse réactive aux besoins journaliers des associations et des 
populations sur place. Chaque convoi au retour achemine des familles de réfugiés, préparées au préalable pour 
ce long trajet et en liaison d’ores et déjà avec leurs familles d’accueil afin de faciliter psychologiquement leur 
futur séjour en France.   
 
La force du Rotary, à la différence d’autres organisations humanitaires officielles est de pouvoir s’appuyer à la 
fois sur un réseau d’entraide internationale qui entretient depuis des décennies des relations permanentes 
entre ses membres, maillant toute la planète, ainsi que sur la diversité des compétences professionnelles de 
ses bénévoles, capables de se mobiliser très rapidement pour apporter leur aide. 
 

Mise en place d’une coordination nationale des Rotary clubs de France 
 
Face à l’imminence de la menace militaire puis à son déclenchement le 24 février dernier, l’ensemble des 
Rotary clubs français, belges et luxembourgeois se sont réunis en cellule d’urgence pour décider d’une 
intervention immédiate autour de deux axes stratégiques d’intervention : 
 

- Le recensement des familles prêtes à accueillir des réfugiés 
 

- Les dispositifs les plus efficients pour collecter les dons et les transférer sur les comptes dédiés des 
clubs transfrontaliers ; ces derniers étant plus à même sur place de les utiliser à bon escient en 
fonction des besoins quotidiens urgents des aidants, des populations civiles restées en Ukraine et 
des réfugiés provisoirement accueillis par les pays limitrophes.  

 
Ce mode de fonctionnement spécifique au Rotary a ainsi encouragé des actions ciblées évitant tout 
gaspillage et en parallèle le maintien vital de l’économie locale des pays d’accueil, très fragilisée par les flux 
migratoires constants, une inflation croissante et la raréfaction des denrées importées progressivement 
(alimentation, énergie.). Enfin, elle permet de conforter des échanges monétaires dans la devise du pays, 
de « carte à carte » en utilisant des supports numériques, le système bancaire en Ukraine ne fonctionnant 
plus de manière nominale. 
Au 15 avril, près de 600 000 euros ont ainsi été versés sur ces comptes sous la supervision constante des 
comités Inter-Pays du Rotary instaurés en Europe centrale, en toute transparence et sécurité.  
 

Quelles aides privilégiées par les Comités Inter-Pays du Rotary ? 

Les besoins exprimés s’orientent prioritairement vers l’aide aux 60 Rotary clubs d’Ukraine qui fonctionnent 
toujours, ainsi qu’au soutien aux réfugiés qui transitent par la Pologne, la Roumanie et la Moldavie.  Xavier 
Pacaud, président du Comité Inter-Pays du Rotary France-Ukraine après s’être rendu récemment à Zamosc 
(Pologne) à bord d’un autocar affrété par des Rotary clubs du Mans témoigne d’une urgence médicale.  « Nous 
ramenons, après avoir étudié leur dossier, 53 personnes ukrainiennes, certaines portant des pathologies assez 
lourdes. Ces réfugiés sont accueillis par des familles de la Sarthe mises en relation par le Comité Inter-Pays 
France-Ukraine et des Rotariens du département ». Le Comité Inter-Pays du Rotary France-Roumanie-Moldavie 
de son côté a fourni des lits d’appoint, achetés en Moldavie sous le contrôle de Rotariens de Chisinau afin 
d’éviter des frais de transport et des formalités douanières. (Informations recueillies par Christophe Courjon 
pour Rotary Mag) 
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ShelterBox, partenaire officiel du Rotary International, à l’expertise reconnue 

ShelterBox, est une organisation internationale spécialisée dans l’aide d’urgence aux populations victimes 
de catastrophe. Elle intervient rapidement grâce à une logistique parfaitement huilée et un personnel 
habitué aux situations de crise. Ses équipes d’intervention se déplacent partout dans le monde. 
Son savoir-faire ? Travailler avec des familles sinistrées en leur offrant des abris d’urgence et d’autres 
articles essentiels pour les aider à reconstruire leur vie. Les accompagner pour les aider à se remettre sur 
pied. 
 

Les champs d’intervention de Shelterbox en Ukraine 
 
Pour répondre le plus efficacement possible à la crise ukrainienne, une équipe ShelterBox s’est installée en 
Moldavie et en Pologne. Elle coordonne ses actions avec des partenaires de confiance expérimentés et 
bénéficiant d’un réseau solidement implanté en Ukraine et en Europe centrale tel que le Rotary 
International via son bureau en France, en synergie avec les Rotary clubs de France, de Belgique et du 
Luxembourg. 
« Nous travaillons en étroite collaboration avec le Rotary et d'autres organisations sur place afin de nous 
assurer qu'ensemble nous aidons le plus grand nombre de personnes possible » explique Michel Monteau, 
président de ShelterBox France.  
 
 

 

 
Elle intervient autour des 3 axes prioritaires suivants :  
 

1. En collaboration avec l’association People in Need, elle fournit des milliers de matelas pour des 
centres collectifs tels que des écoles et des églises à Lviv, en Ukraine. Les gens ont ainsi un endroit où 
dormir et peuvent se réchauffer la nuit. 
 

2. Avec le soutien de ReliefAid, elle fournit des kits d’abris, des couvertures à haute capacité thermique, 
des kits d’hygiène, des lampes solaires et des récipients pour l’eau pour aider les gens à survivre dans 
les bâtiments endommagés par le conflit. Les Rotary clubs d’Ukraine ont ainsi fourni grâce au collectif 
rotarien français et belgo-luxembourgeois, des Shelterkits distribués sur les points de passage aux 
frontières, dans les centres de réfugiés et au profit des populations en Ukraine qui n’ont pas quitté 
leur logement malgré les destructions. 

 
3. Elle œuvre activement dans les pays d’accueil transfrontaliers avec l’aide du Rotary pour fournir aux 

réfugiés des articles de première nécessité qu’ils peuvent emporter avec eux, comme des articles 
d’hygiène et de l’argent liquide.  
 

La présidente du Rotary e-club Moldavie International, Luminita Gavrilulta, a présenté l'équipe de ShelterBox 
au Ministre moldave du Travail et de la Protection Sociale et l'a mise en contact avec ses amis rotariens de 
toute la Moldavie. Les Rotariens de ce pays aident ShelterBox dans sa mission, en l’informant notamment sur 
les besoins urgents 
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FRANCE : des convois humanitaires rotariens au secours des réfugiés ukrainiens  
 

 
 
Des membres des Rotary clubs de France se sont organisés en relais partout en régions, souvent avec leurs 
propres véhicules voire en mini-bus prêtés, pour apporter vivres et produits de première nécessité aux pays 
d’accueil, avant de revenir chez eux avec des familles ukrainiennes.  
2 000 kms parcourus souvent en moins de 48h.  
Une aide alimentaire et pharmaceutique conséquente a, par exemple, été acheminée le 10 avril par les 
Rotary clubs de l’Est de la France vers les Rotary Clubs polonais Wroclaw et Warsawa Josefow ainsi que 
deux ambulances vers l’Ukraine, financées par des clubs français. De nombreux dons des clubs locaux 
appuient l'action de la Banque alimentaire de Moselle pour lui permettre de pourvoir aux besoins des 
réfugiés ukrainiens de ce département et des logements vacants ont été rénovés et aménagés par des 
membres rotariens pour accueillir 50 réfugiés dans la région de Niort et La Rochelle en collaboration avec le 
Rotary Club Kiev Honoré de Balzac. Les convois se multiplient partout en France. 
Début avril, 12 réfugiés avaient été accueillis dans des familles drômoises, 26 autres en Haute-
Savoie acheminés par le Rotary club Chamonix Mont-Blanc avec le soutien logistique des Rotary clubs 
d’Ukraine, de Pologne et d’Allemagne tout au long du périple. Au 30 mars dernier, une dizaine de convois 
transportant du matériel médical dont cinq défibrillateurs et autres équipements et denrées collectées au 
centre commercial de Nîmes, ont été organisés vers la Pologne et la Roumanie par les clubs Rotary nîmois 
en relais avec leurs homologues allemands ou italiens. Des initiatives similaires ont été menées en parallèle 
dans le Sud-est (avions affrétés pour acheminer 50 réfugiés vers Nice début avril), vers Monaco, dans 
l’Ouest et le Nord de la France. 
 
A ce jour, ce sont près de 700 réfugiés ukrainiens qui ont été acheminés, soutenus, accompagnés 
et hébergés par des familles d’accueil françaises rotariennes ou pas, recensées par les clubs. 
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BELGIQUE : un accueil citoyen solidaire exceptionnel déjà à bout de souffle 

© getty images 
 
En témoignent les files interminables de femmes, d'enfants et de personnes âgées aux traits tirés devant 
les centres d'enregistrement de l'Office des étrangers. Des réfugiés qui, pour une partie, seraient livrés à 
eux-mêmes s'ils ne pouvaient compter sur la solidarité et la mobilisation citoyenne. 
 
Les Rotary clubs de Belgique : une dynamique tous azimuts en synergie  
                                                      avec le Comité Inter-Pays du Rotary Belgique-Ukraine 
 
Les Rotary clubs de Belgique ont soutenu le Fonds d’aide d’urgence du Rotary international à hauteur de 
50 000 dollars pour subvenir aux premiers besoins urgents des populations civiles ukrainiennes au plan 
alimentaire et médical. « Nous avons également subventionné l’achat d’une ambulance pour la région de 
Kharkiv. » explique Jean-Paul Hogenboom, Gouverneur 2021-2022 du District belge 2160. En parallèle un 
appel aux dons individuels via la Fondation Roi Baudouin pour l’ensemble des Rotary clubs belges ainsi 
qu’un appel aux dons collectifs a été initié. Ces dons qui nous parviennent régulièrement seront dédiés 
prioritairement à l’accueil des réfugiés ukrainiens dans notre pays, à leur apprentissage de la langue 
française et à leur installation. 
L’ensemble des clubs se sont mobilisés au quotidien pour collecter, entreposer dans des structures adaptées 
puis acheminer à la frontière ukrainienne par convois individuels des palettes de vivres, vêtements neufs 
offerts par des enseignes belges à l’instar de JBC et des médicaments tout en assurant au retour le 
rapatriement de familles ukrainiennes. Depuis le 20 avril, plusieurs convois supervisés par le Comité Inter-
Pays du Rotary Belgique-Ukraine transportent des palettes de kits de chirurgie traumatique pour les 
hôpitaux de campagne, des médicaments et des packs de secours hospitalier sous la supervision de l’ASBL 
Hôpital Sans Frontière, organisation internationale avec laquelle les clubs Rotary de Belgique travaillent en 
concertation étroite depuis de nombreuses années. »  
 

 
 

Le contexte 
 
Ils pourraient être 200 000, selon les projections fin mars 
du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy 
Mahdi (CD&V), soit l'équivalent du nombre d'habitants 
que compte une ville comme Liège ou Charleroi.  
Accueillir tous ces réfugiés, et plus encore les loger et les 
intégrer reste compliqué. La Belgique qui s’est reposée 
sur l’initiative des acteurs de terrain comme en Pologne, 
semble aujourd’hui dépassée par un flux trop important, 
trop soudain et pourrait manquer d'anticipation dans la 
gestion de la crise à plus long terme.  
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LUXEMBOURG : Accueil de 2900 réfugiés à la mi-mars  

2.900 Ukrainiens fuyant la guerre ont été accueillis au Luxembourg depuis le début du conflit. Ils peuvent bénéficier 
du statut de protection temporaire, qui leur permet de travailler. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires 
étrangères, de l’Immigration et de l’Asile Jean Asselborn, lors d’une réunion en visioconférence de la commission 
des Affaires étrangères, de l’Immigration et de l’Asile. 32 communes ont mis à disposition des réfugiés des 
structures d’accueil. 
 

        

Au Luxembourg, 60% des réfugiés sont des femmes et un tiers sont des mineurs. Le gouvernement travaille 
actuellement pour trouver des solutions d'hébergement pour les « primo-arrivants ». Il est cependant compliqué de 
savoir combien ils seront à être accueillis sur le territoire national dans un futur proche. Jean Asselborn souhaite 
donc des structures « permettant d’abriter un assez grand nombre de personnes », afin de garantir un encadrement 
médical et sanitaire entre autres de meilleure qualité.                              17 03 2022 - Source Luxemburger Wort 

Les Rotary clubs du Luxembourg ont réuni au 21 avril 2022  51 000 euros de dons de ses membres dont plus 
de la moitié est affectée au soutien des actions de la Croix Rouge en Ukraine ainsi que de l’association 
Caritas sur place, fondation abritante française créée par le Secours catholique et oeuvrant activement pour 
aider les acteurs locaux engagés dans la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Les autres dotations 
sont destinées à l’approvisionnement en matériel et denrées de première nécessité. 

Rotary international : des dons financiers en forte hausse 

 

Fonds d'aide d'urgence 
La Fondation Rotary a ouvert une possibilité pour les membres du Rotary et d'autres donateurs du monde 
entier de soutenir les efforts de secours mis en œuvre par des districts et a désigné le Fonds d'aide d'urgence 
comme principal moyen d'y parvenir. 
Grâce à la générosité des membres du Rotary, entre autres, ce Fonds a reçu à aujourd'hui plus de 9,4 millions 
de dollars de contributions. Ces fonds sont distribués aux districts du Rotary qui font une demande de 
subvention Secours en cas de catastrophe et seront utilisés pour fournir des secours aux réfugiés ou à d'autres 
victimes de la crise, notamment de l'eau, de la nourriture, des abris, des médicaments et des vêtements.  
 
À ce jour, 53 subventions Secours en cas de catastrophe, totalisant 1 499 912 dollars, ont été accordées pour 
soutenir les personnes touchées par la guerre en Ukraine. 
 
Fonds spécifique de district 
Les districts du Rotary, structures regroupant les Rotary clubs, peuvent allouer leur Fonds spécifique de district 
(FSD) Jusqu'au 30 avril 2022, ils peuvent transférer leur Fonds spécifique de district (FSD) encore non alloué au 
Fonds d'aide d'urgence qui financera directement ces subventions humanitaires destinées à l'Ukraine. Quand 
les conditions de paix seront retrouvées, les Rotariens du monde, appuyés par la Fondation Rotary, pourront 
entreprendre des projets pour aider le pays à se reconstruire. L’aide au redémarrage de petites entreprises 
sera l’un des axes d’action ; les Rotariens de France, à l’origine de la naissance du Rotary en Ukraine, seront 
parties prenantes pour le redressement du pays. 
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 Odyssée vers la France : récits de réfugiés ukrainiens 
 
Iryna Bushmina, représentante Rotaract du district 2232 (Ukraine) à 
Kiev, raconte l’interminable périple. 
 
« J’ai quitté Kiev dans les premières heures de la guerre avec ma sœur, 
son mari, son bébé de trois mois et un chat, tous dans la même voiture. 
Lorsque nous avons atteint la frontière, les hommes n’étaient déjà plus 
autorisés à quitter le pays, alors j’ai continué avec ma sœur et mon 
neveu. Nous sommes restés cinq jours dans la voiture — six jours pour 
arriver à Vienne. 
 
 

 
À trois reprises, nous avons passé la nuit dans des pays différents. Il ne s’agissait pas d’hôtels mais de maisons 
de membres du Rotary et du Rotaract. J’avais l’habitude de dire que le Rotary International est une grande 
famille, maintenant j’en suis convaincue. C’est une famille qui vous viendra en aide. Ce sont plus que de belles 
paroles pour moi, c’est la réalité. 
 
J’étais encore dans la voiture quand j’ai eu l’idée de mobiliser le Rotaract en Europe. J’ai réalisé que je n’étais 
pas la seule à avoir besoin d’aide et de soutien. Ma sœur conduisait et j’ai commencé à écrire sur tous les 
forums que je connaissais où il y avait des Rotaractiens pour leur parler de la situation en Ukraine. Beaucoup 
ont répondu instantanément. Différents groupes ont ensuite été créés. Il ne s’agissait pas de projets 
parfaitement réfléchis, mais ils ont cependant commencé à fonctionner dès le premier jour. 
Le Rotaract a réagi très rapidement et j’ai compris que nous devions commencer très vite par de petites actions 
pour aider les Rotariens et les Rotaractiens d’Ukraine à trouver un logement dans d’autres pays. Aujourd’hui, 
l’action a pris de l’ampleur et nous aidons de nombreux Ukrainiens à trouver un nouveau foyer pour la première 
fois. Nous avons ainsi trouvé plus de 2 000 familles d’accueil pour accueillir des réfugiés. Plus de 100 
Rotaractiens composent l’équipe internationale qui fait preuve d’une grande réactivité. 

Les demandes que nous traitons vont de l’aide à la relocalisation à la recherche d’un logement, en passant par 
d’autres formes d’aide humanitaire. Certaines villes demandent des choses simples — de la nourriture et de 
l’eau. Et c’est ce qui fait le plus mal au cœur. Surtout quand nous réalisons tous que l’armée russe nous 
empêche d’apporter l’aide humanitaire aux civils, et qu’ils meurent de faim et de soif. 
 
Il y a plus de cent personnes dans mon équipe internationale et environ cinquante dans l’équipe ukrainienne. Je 
ne sais pas exactement combien de membres du Rotaract sont impliqués dans l’aide à l’Ukraine, car chaque 
pays monte ses propres actions et certains clubs organisent également l’aide séparément. Certains sont plus 
impliqués, d’autres moins, mais même la plus petite contribution est précieuse et peut sauver des vies. 
 
Nous nous concentrons sur quatre aspects : 
 
1. Distribuer des informations vérifiées sur la situation en Ukraine 
2. Trouver des logements pour accueillir les Ukrainiens fuyant le pays 
3.  Envoyer de l’aide humanitaire 
4. Obtenir des soutiens financiers pour répondre aux besoins 
 
Tout le monde n’écrit pas ou n’exprime pas sa gratitude. Mais pour être honnête, je ne m’y attends pas. Après 
ce que ces personnes ont vécu — la peur, le stress, le fait de passer plusieurs jours à la frontière — nous 
n’avons pas besoin qu’elles nous disent « merci ». Nous devons simplement nous assurer qu’elles sont en 
sécurité et qu’elles obtiennent ce dont elles ont besoin pour survivre et aider les autres. L’heure est à la 
compréhension. » 
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Témoignages d’aidants rotariens  
 
« Grâce aux Autocars Schidler, l’un des derniers opérateurs privés 
du secteur en Moselle, deux voyages ont déjà été organisés en 
direction de l’Ukraine, explique Pascal Péran, Gouverneur 
2021/2022 du District 1790. Notre objectif : apporter les 
vêtements, jouets, produits d’hygiène, nourriture et médicaments 
collectés par les clubs Rotary du District 1790, chef de file des 18 
districts de France, et revenir avec des réfugiés urkrainiens. 
Le deuxième convoi est parti de Metz le 10 avril en direction de 
Varsovie. Au terme d’une journée complète de route, avec à bord 
tous les matériels, denrées et produits qui font défaut aux 
réfugiés ukrainiens, l’équipage est parvenu à la capitale 
polonaise. La seconde journée sur place a permis de dérouler le 
programme comprenant : le déchargement des denrées et effets 
au profit du Rotary, le transfert vers le parc des expositions de 
Varsovie, l’accueil des personnes déplacées, suivi du départ pour 
le retour via Annecy et Chambéry. En route, une livraison de 66 plateaux-repas s’est opérée à Wroclaw puis 
à Baden Baden par le restaurateur nancéien Maisons Mengin. Il s’agit d’une véritable chaine de solidarité 
rotarienne mise en en place.D’origine polonaise, Natalia Korcak-Rimbert du club de Thionville Malbrouck 
nous a mis en relation avec le club de Wroclaw. Ce club et celui de Warszawa-Josefow ont acheminé nos 
dons en Ukraine vers deux destinations dont Lviv pour le non médical. Tout au long de ce périple, nous avons 
été touchés par la détresse, la misère, l’épuisement et la solitude de ces personnes séparées de leurs 
proches, gardant leurs sourires pour rassurer leurs enfants, courageuses et fières de leurs maris restés sur le 
front pour sauver leur pays ». 
 

L’opération atypique du vestiaire solidaire de Nancy  

Depuis le 16 mars dernier, les dix Rotary club de Nancy gèrent un vestiaire solidaire dans des locaux mis à 
disposition par la mairie de Nancy et en lien avec le CCAS. Ouvert quotidiennement de 13h30 à 17h, ce 
vestiaire permet de fournir aux 700 Ukrainiens accueillis dans le Grand Nancy des vêtements, des chaussures, 
des produits alimentaires, des produits d’hygiène et de la convivialité. « Les bénéficiaires se retrouvent 
régulièrement dans ce local qui leur permet de s’approvisionner mais également de se retrouver.  Des 
bénévoles ukrainiens viennent quotidiennement apporter leur aide ; un certain nombre d’actions sont 
envisagées pour les épauler dans l’aménagement des logements mis à leur disposition et pour aider les enfants 
à s’adapter à cette nouvelle vie », ajoute Pascal Péran. 

BILAN AU 20 AVRIL 2022 DE L’ACTION SOLIDAIRE ROTARIENNE 
AU SECOURS DES REFUGIES UKRAINIENS 

 
 Plus de 665 réfugiés ont été acheminés via la Roumanie, la Pologne et la Moldavie  
 110 convois de particuliers bénévoles rotariens en mini-bus individuels 
 96 convois de semi-remorques pour l’approvisionnement global (matériel, médicaments, denrées)  
 150 familles les ont accueillis sur l’ensemble des départements français  
 30 dispositifs d’aides sur place pour leur accompagnement administratif et professionnel (CV) 
 220 bénévoles et de nombreux réseaux de chefs d’entreprise pour les aider à retrouver un emploi 
 80 personnes d’ores et déjà embauchés en CDD et/ou en CDI (Grand Est, Occitanie, Sud, Hauts de 

France, Ile de France, …)) 
 58 enfants scolarisés de 4 ans à 18 ans  
 17 enseignants franco-ukrainiens pour leur enseigner la langue française et les aider à poursuivre 

leurs études  
 270 actions caritatives pour collecter des dons en nature ou financiers (concerts, lotos, opération 

caddies) 
 Plus de 1500 dons à ce jour réunis pour subvenir à leurs besoins 
 

 

 



21 

 

Contact Presse 
 

 
 

                                          Attachée de presse -Dominique Ruffat 
Email :  dominique.ruffat@sfr.fr - Tel. +33 (0)6 18 45 15 38 

 
 

Pour toute information sur cette initiative : 
 

Jean-Jacques TITON - Coordinateur Régional Image Publique (RPIC) 
Zone 13 (France, Belgique, Luxembourg, Monaco, Andorre) ROTARY FRANCE 

 
Email :  contact@jj-titon-consulting.fr - Tel+33 (0)4 93 95 52 77 

 
Françoise Durand - Présidente du Rotary Mag et Directrice de la publication 

Email :  francoise.durand@rotarymag.org  - Tel+33 (0)4 72 00 32 10 
 
 

 
 
 
A propos du Rotary International 
 
Le Rotary est une organisation humanitaire internationale, fondée par Paul Harris en 1905 à Chicago aux Etats-Unis. 
Elle compte plus de 1,4 million de membres –dirigeants et professionnels solidaires représentant tous les secteurs de 
l’économie mondiale au sein des 46 000 Rotary clubs répartis dans plus de 200 pays et territoires sur les 5 continents.  
A travers sa Fondation et ses clubs, le Rotary mobilise ses membres autour de sept axes stratégiques d’interventions 
pour apporter un changement durable dans le monde :  
 
-la promotion de la paix, la lutte contre les maladies mortelles, l’approvisionnement en eau potable, le développement 
économique local, l’accès à des soins de qualité et à l’éducation pour tous afin d’améliorer les conditions de vie et 
l’autonomie des populations défavorisées, enfin la préservation et la protection de l’environnement. 
 
Chaque année, le mouvement rotarien mobilise 200 millions de dollars pour des actions altruistes durables à travers 
le monde et offre 47 millions d'heures de bénévolat pour aider les populations en difficulté.   
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