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L’Interact

� se faire de nouveaux
amis

� développer ses qualités
de leadership

� avoir un impact, locale-
ment et à travers le
monde

Pour plus d’informations, contacter votre Rotary
club local ou le siège du Rotary à : 

Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698, États-Unis
� +1-847-866-3296
Fax +1-847-866-6116
interact@rotaryintl.org
www.rotary.org 



Outre le service à autrui, les Interactiens ont égale-
ment l’opportunité de :

� Préparer leur avenir : en suivant un Rotarien
dans son cadre professionnel pour en appren-
dre plus sur son métier, en faisant un exposé
à un Rotary club, en assistant aux journées
carrières organisées par les Rotary clubs. 

� Faire des rencontres leur permettant d’éten-
dre leurs horizons au travers des actions
entreprises au bénéfice de retraités, d’enfants
handicapés, de sans abri, etc.

� Développer une éthique de travail et le sens
des responsabilités en participant à des
actions de protection de l’environnement,
d’éradication de la polio, de lutte contre la
toxicomanie, etc.

� Découvrir d’autres cultures en collaborant
avec des clubs Interact d’autres pays. 

L’Interact tire son nom d’INTERnational et
d’ACTion : International car les clubs sont répartis
dans 110 pays et Action car les Interactiens montent
des projets visant à améliorer les conditions de vie
dans leur localité et de par le monde. Ce programme
rassemble actuellement près de 200 000 membres de
14 à 18 ans, au sein de 8 600 clubs. 

Chaque club Interact est parrainé par un Rotary club
qui offre conseils et suggestions. Les clubs Interact
sont cependant indépendants et doivent s’autofinan-
cer. Les Interactiens ont ainsi la possibilité de dévelop-
per leurs qualités de leadership tout en apprenant
l’importance du travail en équipe. Les clubs montent
des actions locales liées à l’école ou la collectivité où
ils sont implantés telles que des collectes de fonds, des
collectes de sang, le parrainage de concerts, des visites
à des maisons de retraite, orphelinats et centres pour
sans abri, ainsi que des actions internationales visant à
développer l’entente entre les peuples. 

L’Interact est un excellent moyen de se faire
de nouveaux amis. Les Interactiens organisent des
soirées, rencontres sportives et autres activités de
collectes de fonds, et savent allier fun et action. 
Au travers du lavage de voitures, de collectes 
de nourriture, de programmes de recyclage, les
Interactiens apprennent à se connaître. Les rencont-
res interactiennes organisées dans un cadre régional
leur permettent également d’échanger idées et 
activités. 

Quant aux actions internationales, elles offrent 
l’opportunité de découvrir d’autres cultures, de 
promouvoir l’entente entre les peuples et, dans 
certains cas, de visiter d’autres pays. 


