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C’est le plus ancien club service du monde - fondé en 1905
Plus de 1,2 millions de membres, 35'300 clubs dans le monde dans plus de 200 pays
Les rotariennes et rotariens sont des professionnels accomplis engagés au service de leurs collectivités et en
faveur de la paix et de l’entente mondiale
Les clubs Rotary sont non religieux et apolitiques
Les clubs sont ouverts à toutes les races, cultures et religions

Le but
Fidèle à sa devise - servir d’abord – le but premier du Rotary est de travailler pour l’intérêt général. Les clubs locaux
montent des actions humanitaires, encouragent l’observation de règles déontologiques et contribuent à l’entente des
peuples et à la paix dans le monde.

L’histoire
Le premier Rotary Club a été fondé le 23 février 1905 à Chicago par l’avocat Paul P. Harris. Outre les projets
d’intérêt général, le but principal était de cultiver l’amitié. Les réunions étaient tenues à tour de rôle sur le lieu de
travail de chacun des membres, d'où le nom de Rotary. Le Rotary s’est ensuite étendu à l’Europe avec la création
d’un club à Madrid et à Paris. Le premier club Rotary de Suisse a vu le jour à Zurich en 1924 et celui du Lichtenstein
en 1957.

La fondation Rotary
Lors de la Convention de 1917, Arch Klumph, alors président sortant du R.I., suggère l'idée d'un fonds de dotation pour
« faire le bien dans le monde ». Son idée donne naissance à la Fondation Rotary. Depuis le versement du premier don
de 26,50 dollars, la Fondation a engrangé plus d’un milliard de dollars de dons.
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12'900 membres, 217 clubs et 3 districts
A la tête de chaque district, il y a un gouverneur, élu pour une année.
Pendant son année il est le représentant officiel du Rotary international

Projets
L’échange de jeunes est le plus important programme d’échange de jeunes au monde. Il est aussi l’un des plus
importants programmes rotariens. Il permet à des milliers de jeunes de séjourner à l’étranger pendant quelques
semaines ou un an dans le cadre de leurs études en étant accueillis par les Rotary clubs locaux.
PolioPlus est le programme le plus ambitieux de l’histoire du Rotary. Depuis plus de 20 ans, il se consacre à
l’éradication de la paralysie infantile à l’échelle mondiale. Depuis 30 ans, le Rotary joue un rôle prépondérant dans le
secteur des ONG.
L’association visite organise l’échange d’apprenants en Suisse et à l’étranger. Ce programme permet à des jeunes en
formation d’approfondir leurs connaissances linguistiques en les utilisant concrètement et de découvrir d'autres
cultures.
Empowerment of Women L'éducation des femmes et leur promotion devra apporter une contribution durable à la
planification familiale, au développement de la population et à une répartition équitable de l'approvisionnement.
ROKJ Rotary pour enfants et adolescents soutient l'intégration durable dans notre société d'enfants économiquement
ou socialement défavorisés.
La Fondation mine-ex aide les victimes de mines antipersonnel et de munitions non-explosées à retrouver leur dignité,
leur mobilité et à mener une existence autonome. Pour être efficace, mine-ex concentre ses activités au Cambodge et
en Afghanistan, en collaboration avec le CICR.
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