LES AMICALES D’ACTION DU ROTARY
Les Amicales d’action du Rotary aident les clubs et les districts
à planifier et à mettre en œuvre des actions humanitaires ou de
développement local dans leur domaine d’expertise. Elles sont
animées par des Rotariens, leurs proches et des Rotaractiens
engagés qui ont une expertise et une passion pour un domaine
particulier.

COMMENT FONCTIONNENT-ELLES ?
•

Elles sont autonomes vis-à-vis du Rotary International,
possèdent leurs propres règles, fixent leurs cotisations et
ont leur propre structure administrative.

•

Les Amicales d’action accueillent les membres du
Rotary, leurs proches ainsi que les participants actuels
et anciens aux programmes du Rotary et de la
Fondation.

•

Elles doivent adopter le règlement intérieur
recommandé aux Amicales d'action par le Rotary et
opérer en conformité avec les directives publiées.

•

Elles doivent collaborer régulièrement avec les clubs et
les districts dans le cadre d’actions dans leur domaine
de prédilection.

•

Elles doivent aider les clubs et les districts à obtenir des
financements ou toute autre forme d’assistance dans le
cadre de leurs actions.

AVANTAGES DES AMICALES D’ACTION


Elles vous permettent de vous impliquer dans des
actions avec des Rotariens partageant les mêmes
intérêts en dehors de votre club, district ou pays.



Les partenariats entre clubs et districts permettent aux
Rotariens de mettre en commun leur expertise pour
planifier et mettre en œuvre des actions.

PASSER À L’ACTION : www.rotary.org/actiongroups

REJOINDRE UNE AMICALE D’ACTION
Une de ces Amicales vous intéresse-t-elle ? Consultez leur site Internet pour en savoir plus.
Santé familiale/Prévention du Sida

www.rfha.org

Maladie d’Alzheimer et démence

http://adrag.org/

Cécité évitable

www.rag4bp.org

Don du sang

www.ourblooddrive.org

Esclavage des enfants

www.racsrag.org

Dentistes bénévoles

www.ragdv.com

Diabète

www.ragdiabetes.org

Secours en cas de catastrophe

www.dna-rag.com

Espèces menacées

www.endangeredrag.org

Plantes consommables

http://foodplantsolutions.org

Bien-être et forme physique

www.hewrag.org

Hearing

www.ifrahl.org

Faim et malnutrition

www.alleviatehunger.org

Alphabétisation

www.litrag.org

Paludisme

www.remarag.org

Microcrédit et développement local

http://ragm.org

Sclérose en plaques

www.rotary-rfmsa.org

Paix

www.rotarianactiongroupforpeace.org

Survivants de la polio

www.rotarypoliosurvivors.com

Population et développement

www.rifpd.org

Santé prénatale

www.raghphc.org

Eau et assainissement

www.wasrag.org

LANCER VOTRE AMICALE D’ACTION

RESSOURCES

Si vous désirez organiser une nouvelle Amicale d’action, veuillez
contacter le personnel du Rotary à actiongroups@rotary.org pour
connaître la marche à suivre. Toute nouvelle Amicale d’action doit
avoir été approuvée par les administrateurs du Rotary.

 Axes stratégiques du Rotary
www.rotary.org/myrotary/fr/document/589

EXEMPLES D’ACTIVITÉS DES AMICALES D’ACTION

 Rapport annuel des Amicales d’action
(en anglais)
www.rotary.org/myrotary/en/document/713







L’Amicale d’action Population et développement travaille avec des
Rotary club allemands, autrichiens et nigérians pour réduite les
taux de mortalité chez les mères et les nouveau-nés dans des
hôpitaux de régions rurales du Nigeria.
Les Rotariens de l’Amicale d’action Santé familiale/prévention du
Sida parrainent un évènement annuel durant lequel sont fournis
des soins préventifs, des tests de dépistage du sida et des conseils
de santé à des milliers de personnes dans des centaines de site en
Afrique.
L’Amicale d’action Microcrédit met en contact les Rotary clubs et
des institutions de microcrédit afin d’aider des personnes
défavorisées à améliorer leurs revenus.

 Annuaire des dirigeants des Amicales
d’action du Rotary (en anglais)
www.rotary.org/myrotary/en/document/714

 Comment monter une action
www.rotary.org/myrotary/fr/document/577
 Outils d’évaluation de la collectivité
www.rotary.org/myrotary/fr/document/578

NOUS CONTACTER
actiongroups@rotary.org
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