
Décider ensemble, échanger
des idées, passer à l'action

C’est un état d’esprit, un idéal. C’est une règle de vie.
C’est l’élitisme de la bonne volonté et de la disponibilité.

Notre devise est simple : « Servir d’abord » 

Notre but est de développer des relations d’amitié, socle indispensable pour ensemble servir
l’intérêt général, et ce, sans distinction d’origines, d’opinions et de religions. 

Solidarité, implication au niveau local et international,
action, connexion professionnelle, et force collective !

Les Rotariens se mettent au service des autres, et font la promotion de l’intégrité, de la
compréhension mutuelle, de la bonne volonté et de la paix au travers de leur réseau de
professionnels et de leaders.

Le Rotary, c'est quoi ?

Les principales actions du Rotary :

Protection de l’environnement : Nous travaillons sur les problèmes environnementaux
par nos actions et notre réseau pour faire évoluer les politiques et préparer l’avenir.

Développement des économies locales : Nos actions améliorent le développement
économique et local, et génèrent des emplois décents et productifs.

Education : Plus de 775 millions de personnes sont illettrées. Notre objectif est de
renforcer l’éducation, d’accroitre la scolarisation des filles et l’alphabétisation des adultes.

Santé des mères et des enfants : Nous améliorons l’accès à des soins de qualité pour
que les mères et leurs enfants puissent avoir une vie épanouie.

Eau potable, assainissement et hygiène : Nous soutenons les solutions locales pour
approvisionner en eau potable et faciliter l'accès à l’assainissement et à l’hygiène.

Lutte contre les maladies graves : Nous éduquons et équipons les collectivités afin de
stopper la propagation de maladies mortelles telles que la polio, le sida ou le paludisme.

Promotion de la paix : Le Rotary crée un environnement propice à la paix. Il travaille à 
 la compréhension mutuelle malgré les différences culturelles.

Rejoignez-nous !
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Le Rotary rassemble des personnes comme vous, des décideurs engagés issus de toutes
cultures et professions qui souhaitent utiliser leurs compétences pour le bien de la société,
des personnes dont les valeurs et le sens des responsabilités les incitent à investir dans leur
collectivité, des individus qui n’hésitent pas à s’attaquer aux problématiques les plus difficiles et
font preuve de persévérance afin d’être un vecteur de changement à travers le monde.

Le Rotary International est une association mondiale qui rassemble plus de  1400000
membres répartis dans 40000 clubs présents dans plus de 130 pays sur tous les continents. 

Le Rotary, c'est qui ?

Devenir Rotarien ?
La force du Rotary est de créer un lien unique entre des personnes de toutes origines, cultures et
professions.

Devenir Rotarien, c’est rejoindre une communauté de
professionnels pour échanger des idées et passer à l’action.

Pour en savoir plus
Les Clubs Rotary sont organisés en Districts. Le District 1660
regroupe Paris et l'ouest de l'Île-de-France. Nous comptons plus de
2000 Rotariens dans près de 80 Clubs.

Pour en savoir plus sur le Rotary, les Clubs près de chez vous, et nos
actions dans la région et dans le monde, scannez le qrcode !

Profondément attachés au respect de valeurs
humanistes le Rotarien ne se contente pas
d’afficher des principes.

Il soumet en permanence toute action à un
questionnement pour s’assurer de leur pertinence :

Les deux raisons principales
pour lesquelles on devient
membre du Rotary - et qu'on y
reste - sont la volonté de
s’investir dans la collectivité, et
le désir de rencontrer des
décideurs partageant les
mêmes valeurs.

1.  Est-ce vrai ?
2.  Est-ce juste ? 
3.  Est-ce source de bonne volonté et d’amitié ?
4.  Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?
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