
L’ a c t i o n  d ’ i n t é r ê t
p u b l i c :  D o m a i n e s

d ’ a c t i o n  p r i o r i t a i r e s

En 1999, le Conseil Central du Rotary a adopté la liste suivante de domaines
d’activités visant à focaliser l’action des clubs et districts du monde entier :

Enfance à risque Population

Handicapés Faim et pauvreté

Santé Environnement

Entente internationale Questions urbaines

Illettrisme

Ces domaines sont à ne pas confondre avec les programmes officiels du Rotary, tels que le Rotaract
et l’Interact. L’objectif de cette publication est de vous fournir des idées de projets et de vous mon-
trer ce que font d’autres clubs. Elle est à utiliser avec Action d’intérêt public :  Comment monter une
action [605A-FR].



L’enfance à risque

De tous temps, les Rotariens ont cherché à améliorer le sort des enfants défavorisés, comme en
témoigne la vague d’initiatives entreprises à la suite de la création des subventions Opportunités
pour les enfants en 1998-1999.

Les statistiques des Nations unies :
• le problème touche 40 millions d’enfants de moins de 14 ans

• 250 millions d’enfants (5-14 ans) travaillent

• 100 millions vivent dans les rues

• 12 millions meurent des suites de maladies évitables ou de malnutrition

• Sur les 130 millions d’enfants qui ne vont pas à l’école, 60 millions sont des filles

Développer des partenariats dans les domaines suivants :
• Distribution de carnets de vaccination aux nouvelles mères

• Intervention dans les écoles pour améliorer l’alimentation des enfants

• Alphabétisation des filles

• Campagne de sensibilisation concernant le travail des enfants

• Intervention auprès des enfants des rues

• Conseils en matière de carrière et d’accès à la vie active

• Lutte contre la maltraitance

La maltraitance
Les Rotariens canadiens de la province de l’Ontario ont distribué toute une documentation aux
dentistes de la région sur les signes de maltraitance et sur la marche à suivre pour signaler les cas
possibles. À l’étude : la création d’une formation offerte aux dentistes pour les aider à reconnaître les
cas de maltraitance.

Les enfants des rues
L’UDC de Delhi, parrainée par le club de Delhi Central, a organisé des cours de primaire pour
quelque 200 enfants des rues. Ils sont nourris, reçoivent un suivi médical et font du sport, sans
négliger non plus l’apprentissage de la musique, du chant et d’autres activités artistiques.

La réhydratation orale
Le club de Kowloon (Hong Kong) et plusieurs clubs philippins du district 3810 ont obtenu une
subvention de contrepartie de 10 000 USD pour financer un projet de réhydratation orale en
collaboration avec les services de santé locaux dans les 17 orphelinats de Metro Manila. Environ
10 000 enfants devraient en bénéficier et être en mesure de lutter contre diverses formes de diarrhées
aux conséquences bien souvent mortelles.

Action Bébés du cœur
Le but de l’opération est d’améliorer l’alimentation des bébés de 0 à 18 mois dont les familles en
grande difficulté financière font appel aux relais Bébés des restaurants du cœur. Pour la seconde fois,
38 clubs et 4 clubs Rotaract français ont mené une action commune et réussi à réunir 1 300 000 francs



pour des produits de première nécessité pour bébés, fournis par les supermarchés participants en
fonction de la demande des responsables des Relais Bébés afin de répondre aux besoins réels.

Des sorties pour enfants défavorisés
Le club de Franklin en Pennsylvanie organise une fois par mois des sorties (match de base-ball,
bowling, zoo, etc.) pour les enfants en attente d’un placement dans un programme offert par les
services sociaux, visant à jumeler un enfant à un jeune adulte qui lui sert de mentor.

Lutte contre l’intimidation dans les écoles
En Grande Bretagne et en Irlande, 4 millions d’enfants ont accès à un CD-ROM produit par le
district 1030 sur les moyens de lutter contre les tactiques d’intimidation au primaire et au secondaire.
L’importance de cette initiative a été même reconnue aux États-Unis. Le district 1030 a l’intention
de distribuer toute une série de CDs visant à aider les jeunes à affronter certains problèmes.



Les handicapés

Les Rotariens ont toujours cherché à favoriser l’autonomie des handicapés, adultes et enfants, dans
les domaines de l’apprentissage, de la santé, des loisirs et du travail. C’est en 1913 que les Rotariens
de Syracuse (États-Unis) ont monté la première action pour améliorer l’accès aux soins d’enfants
handicapés.

Selon les Nations unies, une personne sur dix est handicapée et 80 % se trouvent dans les pays en
développement. La situation s’aggrave dans ces pays en raison bien entendu des conditions de vie,
des guerres et des catastrophes naturelles. Il faut aussi savoir que la majorité sont évitables :

• Sur 160 millions de personnes souffrant de troubles de la vue, 20 millions ont simplement besoin
d’être opérés de la cataracte.

• Sur 120 millions de malentendants, 50 millions souffrent de maux évitables.

• On sait que la vaccination contre la polio de cette dernière décennie protège 3 millions d’enfants
supplémentaires.

• Les 100 millions de mines antipersonnel dans 64 pays causent 150 accidents par semaine et
mettent en danger 280 millions de personnes.

Les initiatives se concentrent dans deux domaines bien distincts : d’un côté, les mesures visant à
lutter contre la malnutrition, la pollution, le manque d’hygiène, les soins prénatals et les accidents ; et
de l’autre, les mesures visant à favoriser l’insertion et l’autonomie des handicapés ainsi qu’une prise
de conscience générale.

Suggestions
• Exposés sur l’insertion professionnelle des handicapés ou sur leurs droits

• Aide à l’emploi

• Financer la construction d’une aire de jeux accessibles aux enfants handicapés

• Parrainer la candidature d’un jeune handicapé pour un échange de jeunes ou un RYLA

• Organiser des rencontres sportives pour handicapés

• Dons d’équipements

• Opérations ou soins pour un handicapé de milieux défavorisés

Du côté des ryla
Devant le succès de leur programme, le district 1090 (Angleterre) a décidé d’appliquer la même
formule sur 5 jours pour des jeunes handicapés en créant un parcours avec escalade, rappel et canoë-
kayak. Une vingtaine de jeunes y participent chaque année encadrés par des instructeurs spécialisés,
des Rotaractiens et d’anciens rylaciens.

Du base-ball
En Géorgie (États-Unis), lorsque les parents d’enfants handicapés physiques et mentaux demandèrent
au Rockdale Youth Baseball Association (RYBA) s’il était possible pour leurs enfants de participer au
« passe-temps américain » par excellence, le RYBA a décidé, après avoir fait appel au club de
Rockdale County, de créer une ligue spéciale de base-ball. Créée en 1998, cette ligue donne à ces
jeunes une opportunité qui leur serait autrement impossible, celle de mettre un uniforme, de faire



partie d’une équipe, de se faire des amis et surtout de jouer au base-ball. Les règles du jeu ont été
légèrement modifiées : on aide les joueurs pour frapper dans la balle et faire le tour des bases pour
arriver au marbre pour marquer un but, applaudi par toute la foule et les deux bancs de joueurs.
D’autres ajustements, comme l’emploi d’une balle creuse, des matchs de deux manches (au lieu de
neuf) et aucune restriction quant à l’âge des joueurs ont contribué au succès de cette initiative. Après
trois saisons, la ligue continue à croître, avec 6 équipes, soit une centaine de joueurs, et attire l’atten-
tion des médias nationaux.

Initiation aux beaux-arts et à la musique
Le club de Guadalajara Chapultepec soutient un programme éducatif destiné aux trisomiques de la
ville. Des cours de danse, de peinture, de musique, etc., sont enseignés par des éducateurs spécialisés
bénévoles le soir, trois fois par semaine. Quelque 70 étudiants de 6 à 36 ans y assistent régulièrement.

Fabrication de prothèses
Au Pérou, une prothèse coûte environ 1 500 dollars, ce qui donna l’idée au club de Yanahuara-
Arequipa d’essayer de fournir des prothèses à 150 indigents. Le club s’associa au club de Toronto
pour obtenir une subvention de contrepartie, en collaboration avec la société des membres artificiels
de l’Ontario. Aujourd’hui, les populations locales sont en mesure de fabriquer des prothèses pour 70
dollars et des clubs en Turquie, en Bolivie, en Colombie et au Brésil ont pris conseil auprès des
Rotariens péruviens afin de lancer des opérations similaires dans leur pays.

Des médicaments, des vivres, des couvertures
Le club de Krisinestad-Kristiinankaupunki (Finlande) a financé avec l’aide d’une subvention de
soutien de la Fondation un envoi de vivres (1,5 tonne), de médicaments (une centaine de produits) et
de couvertures à une maison pour enfants handicapés mentaux dans la ville russe de Kupanitsa.



Santé

Dans son rapport de 1999, l’OMS confirme que malgré les progrès spectaculaires de la lutte contre la
maladie et l’allongement de l’espérance de vie, plus d’un milliard de personnes sont encore privées
aujourd’hui des avantages d’une meilleure santé. Par ailleurs, la menace que font peser les maladies
infectieuses s’accompagne d’une montée des maladies non transmissibles, dont le traitement est
beaucoup plus complexe et coûteux.

On retiendra en particulier :
• La mortalité infantile a chuté de deux tiers depuis 1950 : dans certains pays en développement le

taux de mortalité des moins de 5 ans est 50 fois celui des pays industrialisés.

• Le nombre des enfants rendus orphelins par le sida monte en flèche et la famille élargie africaine
s’effondre sous le poids de la pandémie.

• Au cours de ces vingt dernières années, une trentaine de nouvelles maladies infectieuses ont fait
leur apparition et demeurent encore intraitables.

• Dans les pays industrialisés, les maladies non transmissibles liées au manque d’exercice, à la
tabagie, à une alimentation trop riche, entre autres, sont en hausse.

• Dans les pays en développement, la tuberculose, la malaria et toutes les maladies associées à la
pauvreté et au manque d’hygiène continuent d’être à l’origine de la majorité des décès.

Suggestions
• Trouver des moyens d’améliorer la nutrition de la mère et de l’enfant

• Revitaliser les programmes de vaccination afin d’étendre la couverture vaccinale

• Améliorer les possibilités de formation continue du personnel sanitaire et hospitalier

• Soutenir les efforts de recherche sur les maladies infectieuses qui sévissent principalement chez
les plus pauvres

• Améliorer les conditions sanitaires et l’accès à l’eau potable

• Fournir des soins aux populations défavorisées

• Faire des dons d’équipement et de matériel

• Financer la construction ou l’ouverture de dispensaires ou de services spécialisés dans les hôpitaux

Hôpital de l’espoir
Le district canadien 7070 et le district local 4060 ont participé au financement de la construction d’un
bâtiment de chirurgie pédiatrique dans un quartier pauvre de Santo Domingo, capitale de la République
dominicaine. Des Rotariens canadiens sont venus passer une semaine pour travailler sur le chantier. La
plupart des médecins sont bénévoles, y compris un certain nombre en provenance du Canada.

Réduction de la mortalité due au cancer du sein
Le cancer du sein atteint une femme sur 13 en moyenne et continue d’être le plus fréquent des
cancers chez la femme. En Pologne, le taux de survie est de 50 % en raison principalement du
manque du matériel de détection. Le district américain 7330 décida de s’associer aux districts 7330 et
2230 pour une campagne de collecte de fonds. Les 60 000 dollars ont permis d’acheter un appareil à
mammographie.



Faire reculer le paludisme
À la demande de l’OMS, le club de Port Vila (Vanuatu) a lancé une opération d’imprégnation des
moustiquaires au permethrine, un des moyens courants de lutte contre le paludisme. Le club, en
collaboration avec d’autres organismes, a distribué des moustiquaires à 73 % de la population sur
l’ensemble des 83 îles de l’archipel. Depuis 1991, les cas de paludisme ont chuté de 80 %. Les
Rotariens ont aussi lancé leur propre programme de réimprégnation des moustiquaires.

Les districts français (1670) et belge (1620) se sont associés pour lutter contre la mort in utero ou à la
naissance en Russie, due principalement à des facteurs économiques, des problèmes de diagnostique,
et un manque total d’information et d’équipement. Les Rotariens français se sont rendus à Moscou
pour établir un programme d’échange entre l’hôpital universitaire Setchenov et des écoles de
médecine belges et françaises. Ils ont aussi décider de fournir du matériel de diagnostique et de créer
une brochure sur la grossesse et l’espacement des naissances.

Approvisionnement en eau potable
Dans les campagnes du Zimbabwe, les familles ont dorénavant la possibilité de se ravitailler en eau
potable grâce à l’intervention du club d’Harare, en association avec le club canadien de Kelowna et
le district 2330 dans le cadre d’une subvention de contrepartie et avec l’aide du gouvernement
canadien et de SIDA, une agence suédoise de développement. Les Rotariens ont réussi à remettre
900 puits en état, réduisant ainsi les risques de maladie.



La paix et la compréhension

Selon l’UNICEF, au cours des dix dernières années, les guerres ont tué 2 millions d’enfants, tandis
que 4 millions resteront handicapés à vie. Plus de 10 millions d’enfants vivent dans des camps de
réfugiés. En Afghanistan, par exemple, la guerre a tué entre 300 000 et 400 000 enfants en une
vingtaine d’années, tandis que 3 à 4 millions sont morts de malnutrition ou de maladie (site Internet
de l’association Paix 2000).

De son côté, l’UNESCO a déclaré l’an 2000 comme année internationale de la culture de la paix et a
lancé un appel à une véritable révolution culturelle, un changement en profondeur des attitudes
dans tous les pays et régions afin de mettre un terme à la violence, à la guerre et à ses causes.

La mondialisation des échanges et de l’économie n’a pas eu l’effet escompté, à savoir
une réduction

• des disparités de revenus

• des conditions misérables dans lesquelles vivent une grande majorité

• des conflits endémiques dans certaines régions

• des fortes inégalités entre groupes ethniques ou religieux

Possibilités d’action
• Simulation onusienne afin d’exposer des jeunes à la difficulté d’un consensus global sur

une question.

• Jumelage avec des clubs étrangers et participation dans des CIP

• Représentation équitable des divers groupes au sein du club

• Concours sur le thème de la paix

• Participation à l’AIPM, aux échanges amicaux ou aux amicales professionnelles ou de loisirs

• Contacts et échange d’information et d’idées à l’occasion des conventions du Rotary ou de toute
autre rencontre internationale.

Action d’un CIP
En activité depuis 1992, le CIP France-Bulgarie compte plusieurs actions à son actif. Récemment, ce
CIP a financé l’achat de 25 vaches et a équipé l’orphelinat de Glavinitza avec du matériel pour la
traite afin de fournir du lait aux 150 résidents. Une trentaine de clubs, en majorité français, ont
versé des fonds. Le club de Sofia a obtenu un don de terrain du ministère de l’agriculture afin de
nourrir les vaches laitières. La ville de Glavinitza a nettoyé et fourni une étable. Les Rotariens
envisagent d’augmenter la taille du troupeau, de se lancer dans la production de fromage et de
yaourts et d’offrir une formation en agriculture.

Partenaires pour la paix
Le club d’Edmonton Riverview (Canada) a parrainé la visite d’une dizaine de jours de six adoles-
cents appartenant à 3 ethnies différentes de Bosnie-Herzégovine. Un Rotarien de Sarajevo choisit
les candidats dont le voyage fut assuré par l’armée canadienne. L’accueil fut assuré par des familles
locales.  L’objectif était d’exposer les lycéens d’Edmonton aux atrocités de la guerre et les jeunes
Bosniaques à la diversité culturelle du Canada.



Des cours de langue
Le club d’Hadera (Israël) conscient des difficultés d’assimilation éprouvées par certains immigrés, institua
des cours d’hébreu hebdomadaires destinés à des Russes et axés sur la pratique orale de la langue.

Un RYLA international
Le district des Caraïbes 7020 est constitué de 10 pays, le district 7030 de son côté en a 13. Les RYLA
dans ces districts sont donc obligatoirement internationaux. Le séminaire du district 7020 en Jamaïque
avait 35 participants, dont des Interactions et des Rotaractiens, venus de la Jamaïque, des Bahamas,
des îles Caymans et du Surinam et représentait une occasion unique pour ces jeunes de pays différents
d’échanger des idées.

Le rapprochement des peuples par le sport
Un tournoi de cinq jours de cricket organisé par l’amicale rotarienne à Chennai en Inde fut l’occasion
de faire connaissance pour des équipes venues d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Sri Lanka.
Les clubs de la région ont accueilli les visiteurs avec plaisir et cette rencontre eut pour résultat des
projets de visites respectives d’équipes de cricket et la création de bourses pour de jeunes joueurs
indiens.



Alphabétisation

Bien que des progrès considérables aient été accomplis, il n’en demeure pas moins qu’un milliard
d’êtres humains sont incapables de lire et compter. Des millions d’analphabètes fonctionnels ne
peuvent faire face aux actes les plus simples de la vie courante.

Selon l’UNESCO :
• 98 % de illettrés vivent dans les pays en voie de développement.

• 50 % des illettrés vivent en Inde et en Chine.

• Plus de la moitié de la population africaine est illettrée.

• Les deux tiers des analphabètes sont des femmes.

• Plus de 130 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne vont pas à l’école.

Suggestions
• Solliciter une subvention de la Fondation pour un projet d’alphabétisation pour filles et femmes.

• Établir un centre d’alphabétisation avec bibliothèque.

• Sponsoriser un petit-déjeuner d’affaires sur le thème de l’alphabétisation sur le lieu de travail.

• Ouvrir des écoles dans les villages afin de maintenir les filles à l’école.

• Encourager les parents à lire aux enfants.

• Fournir des livres aux écoliers et aux bibliothèques scolaires.

• Organiser des séances de lecture à voix haute aux enfants à la bibliothèque municipale.

• Offrir des services de garderie aux parents qui suivent un cours.

• Récompenser les élèves qui lisent le plus de livres, remportent un concours d’orthographe ou de
fiches de lecture, ou sont tuteurs pour d’autres élèves.

Méthode CLE
Au Bangladesh, la méthode CLE (Concentrated Language Encounter) mise en place par les clubs de
Dacca a démontré qu’il est possible de développer les capacités de lecture d’un enfant par des
méthodes interactives (saynètes, chansons ou danses). Les instituteurs doivent désormais avoir suivi
un cours CLE pour obtenir leur certificat. Au 30 juin 1999, 3 136 enseignants avaient été formés et
plus de 2 157 classes dans 357 écoles, soit 162 982 élèves, utilisaient cette méthode.

Dès la naissance...
Le Rotary club d’Endwell (États-Unis) offre un sac de documentation sur l’illettrisme ainsi qu’un
livre pour enfants à la mère de tout bébé né dans les deux hôpitaux de la ville. Plus de 1 400 sacs ont
été ainsi distribués. Les Rotariens organisent aussi des collectes de livres.

Dans les écoles...
➣ En Inde, le nombre d’illettrés est passé de 230 millions en 1951 à plus de 340 millions

aujourd’hui du fait du manque de ressources et d’un fort taux de natalité. Les Rotariens du
district 3010 (Delhi et une partie des États d’Haryana et d’Uttar Pradesh) ont lancé une
campagne de mobilisation des Rotariens, Rotaractiens, Interactiens et autres organisations pour
apporter leur aide à un programme d’alphabétisation auquel participent 75 écoles de Delhi.



➣ Le Rotary club de Metro Baguio a entrepris de reconstruire, avec l’aide des habitants, l’école
élémentaire de Taloy Norte (Philippines) détruite par un incendie. Des Rotariens, architectes,
ingénieurs et entrepreneurs ont inspecté le site puis établi les plans et le budget. Les Rotariens
et leurs familles ont participé aux efforts de collecte de fonds et certains ont fait don de bois,
ciment, peinture, fenêtres et portes.

➣ Le club Interact de St. Ives (Australie) a collecté 1 000 livres pour une bibliothèque scolaire de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui furent expédiés, avec l’aide du Rotary club parrain, par
l’ONG Ranfurly Book Service qui se spécialise dans l’envoi de livres dans ce pays. Les livres
furent distribués sur place par les Rotariens. Les Interactiens ont également organisé un barbecue
qui a permis de collecter 200 dollars australiens, doublés par le Rotary club et qui furent remis
à Ranfurly Book Service.

Sur le lieu de travail...
En 1998, le club de Marília Pioneiro à São Paulo (Brésil) a lancé une campagne d’alphabétisation
soutenue par deux associations professionnelles (CIESP et Adima) qui encourage les industries de
la région à mettre en place des programmes d’alphabétisation sur les lieux de travail. Plusieurs
entreprises, dont Nestlé, se sont jointes à l’initiative en contribuant le matériel nécessaire (écrans
vidéo), une salle et en permettant aux employés de suivre les cours. Dans la société Sasazaki où 460
des 1 500 employés n’ont pas fini l’école primaire, 158 employés se sont inscrits.



Population

De 1969 à 1999, la population mondiale est passée de 3,7 milliards à 6 milliards de personnes. Bien
que le taux annuel de croissance soit tombé de 2,4 à 1,3 % en 30 ans, la population augmente de 78
millions par an.

Selon les Nations Unies :
• Les pays les plus pauvres et sujets à des problèmes environnementaux graves ont généralement

les taux de croissance démographique les plus importants.

• Dans les pays en voie de développement, la diminution du taux de fertilité est directement liée à
l’adoption de programmes d’information et de planification familiale et à l’amélioration du taux
de survie infantile.

• Même si aujourd’hui le nombre moyen d’enfants par femme tombait à 2,06 (taux de remplace-
ment des générations), il faudrait attendre deux générations pour voir la population se stabiliser,
du fait du nombre important de jeunes atteignant aujourd’hui l’âge adulte.

• Les personnes de plus de 65 ans constitueront 17 % de la population mondiale en 2020.

Le Conseil Central a adopté en 1999 une déclaration par laquelle il encourage les clubs et districts à
accroître la prise de conscience et monter des actions concernant à la fois la préoccupante croissance
de la population et ses répercussions sur le développement durable. Les clubs/districts peuvent
intensifier leurs efforts au travers d’actions concernant la santé familiale, la nutrition et les
microcrédits et sont invités à coopérer, le cas échéant, avec les organisations gouvernementales et
non gouvernementales ainsi que les pouvoirs publics. Le Conseil Central précise que les actions
permettant de prendre des décisions réfléchies concernant le nombre de leurs enfants ne peuvent être
engagées que dans le respect de leurs valeurs culturelles et croyances religieuses.

Suggestions
• Organiser un séminaire pour les femmes sur les questions de santé génésique (reproduction,

soins prénataux, planification des naissances et les risques des grossesses adolescentes).

• Fournir des moyens de transport pour permettre aux personnes défavorisées de se rendre dans
les centres de santé.

• Organiser une journée santé où les personnes âgées pourront subir différents tests : tensions,
vision, diabète et autres.

• Lancer une campagne de sensibilisation sur les dangers des grossesses adolescentes et des MST.

• Lancer un programme de microcrédit, notamment pour femmes.

• Mettre un place un programme d’alphabétisation pour filles ; établir un Fonds bourses pour
couvrir les droits d’inscription, uniformes et fournitures scolaires.

• Prévoir une garderie pour permettre aux filles qui s’occupent de leurs frères et sœurs de suivre
des cours.

• Inviter un spécialiste à s’adresser au club.



Planning familial
Les districts 1860 (Allemagne) et 9120 (Nigeria) ont lancé un programme d’espacement des naissances
dans l’État de Kaduna (Nigeria) qui s’aligne sur la politique gouvernementale et les lignes de
conduite de l’OMS. Grâce à des subventions de la Fondation et du gouvernement allemand, des
centres de santé familiale furent mis en place pour sensibiliser les familles au planning familial
comme moyen de réduire la mortalité infantile et maternelle. Des ateliers ont permis de former plus
de 1 000 médecins, infirmiers, travailleurs sociaux et sages-femmes, notamment en matière de cancer
et de reproduction. Environ 500 000 personnes ont bénéficié du programme, notamment de la
campagne de sensibilisation qui fut soutenue par les dirigeants laïques et religieux. Le Fonds des
Nations unies pour la population collabore avec d’autres Rotary clubs pour étendre ce programme à
travers le Nigeria et l’Afrique.

Santé des mères et des enfants
➣ Six clubs du district 4760 (Brésil) aidés par des agences locales de santé, le district 5280 (Californie)

et une subvention 3-H, ont établi une banque de lait, un centre de lactation, un bureau
d’information sur la planification familiale, un centre de soins néonatals et trois cabinets de
dentiste pour les femmes et enfants des États de Minas Gerais (Nord) et de Bahia (Sud) au
Brésil. Les mères sont amenées gratuitement aux banques alimentaires pour donner leur
lait et y reçoivent des cours de nutrition. Le projet a également réuni des fonds pour agrandir
un hôpital.

➣ Le club Rotaract de Karachi Midtown (Pakistan) a organisé une journée santé avec tests de
détection de la tuberculose, services d’échographie et informations sur le planning familial.
14 médecins (ophtalmologues, dermatologues, gynécologues, pédiatres et généralistes) ont
participé à l’action. Plusieurs sociétés pharmaceutiques ont fait don de médicaments. Plus de
1 000 patients ont été traités.

Actions personnes âgées
➣ Le Rotary club de Fort McMurray (Canada) a établi un Centre Rotary pour répondre au

manque de structures d’accueil pour personnes âgées ne pouvant plus vivre seules. Le club a
collecté 2,66 millions de dollars canadiens pour financer la construction de ce centre de 40
logements qui offre également des repas et des loisirs aux résidents qui ont ainsi accès à un niveau
de prestation supérieur à leurs moyens.

➣ L’UDC d’Okayama Chuo a monté trois actions en faveur des personnes âgées (visites de
centres, opération de communication et symposium). C’est ainsi que les séniors ont pu
participer à des manifestations sportives et à des soirées dansantes au centre Okayama
Saiseikai Life Care. Le symposium qui a connu une forte couverture médiatique a couvert
des sujets tels que le soutien aux séniors, l’aide à domicile et les hospices.



Pauvreté et faim

Selon les Programme des Nations Unies pour le Développement :
• Près d’1,3 milliard de personnes (1/5 de la population) vit avec moins d’un dollar par jour.

• 840 millions de personnes – un habitant sur sept – souffrent de malnutrition.

• Il ne s’agit pas d’un problème de production alimentaire mais de distribution.

• Pauvreté et faim vont de pair avec troubles sociaux et instabilité politique.

Suggestions
• Établir une banque villageoise ou un Fonds pour prêts renouvelables.

• Former les fermiers aux techniques agricoles les plus appropriées.

• Distribuer des semences.

• Déterminer comment accroître la production alimentaire (irrigation, engrais, etc.).

• Construire des habitations pour familles démunies.

• Fournir des repas chauds dans les écoles.

• Prendre en charge les droits d’inscription à l’école d’enfants défavorisés.

• Offrir aux jeunes des cours de formation professionnelle, aide au placement et mentorat.

• Organiser des collectes des vêtements.

Appui socio-économique à la famille
En Indonésie, le Ministre de la lutte contre la pauvreté a fait appel aux Rotary clubs pour venir en aide
aux enfants. Le district 3400 répondit en lançant le programme « Aider les enfants, aider les écoles,
aider les villages » avec l’aide d’une subvention Opportunités pour les enfants. Les Rotariens maintiennent
une banque de données sur les familles qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté et prennent en
charge les droits d’inscription des enfants à l’école, les uniformes et les chaussures, leurs repas, les
transports et autres. Les Rotariens ont également rénové et équipé les écoles les plus délabrées. Pour
finir, les Rotariens offrent des microcrédits aux fermiers pour accroître leur production.

Création de revenus
➣ Le Rotary club de Mymensingh (Bangladesh) a, en coopération avec le club de Brisbane

(Australie) et grâce à une subvention 3-H, développé un projet d’élevage de bétail et de poulets.
L’objectif était d’accroître la production, développer les activités de pisciculture, reboiser,
améliorer les conditions sanitaires et offrir des soins de santé et de planification familiale. Une
UDC de 66 fermiers et représentants des 16 villages a été créée. Les femmes reçoivent un
chevreau et des pousses d’arbre. Un Fonds pour prêts renouvelables permet aux fermiers
d’acheter le matériel nécessaire.

➣ Les Rotary clubs de Cochabamba (Bolivie) et le district 6920 (Géorgie) ont établi à Cochabamba
un centre de formation d’un hectare sur les cultures organiques et l’élevage de poulets, lapins et
poissons. Le projet a formé des habitants de plus de 200 villages et a bénéficié à plus de 60 000
personnes.



Banque alimentaire
Les Rotary clubs de Marseille collaborent depuis plusieurs années à la Banque alimentaire des
Bouches du Rhône. Au fil des ans, les clubs ont partiellement pris en charge les coûts de transport de
33 tonnes de pommes à travers le pays, ont fourni un ordinateur, ont financé des affiches pour une
collecte de nourriture dans des supermarchés et acheté un camion réfrigéré. Les Rotariens et
Rotaractiens participent également à des collectes de vivres dans des supermarchés et galeries
marchandes.

Le soja comme aliment de base
Le Rotary club de Luanshya (Zambie) a établi, avec l’aide d’une subvention 3-H et d’ONG locales,
quatre centres de nutrition dans les bidonvilles. Ces centres servent à entre 90 à 120 mères et enfants du
porridge à base de soja fourni par l’OMS, leur fournissent médicaments, vitamines et suppléments
nutritionnels et surveillent le poids des enfants. Ce projet a permis de réduire le taux de mortalité
infantile. De plus les femmes ont commencé à cultiver du soja et à vendre une partie de leur production,
d’où la création d’emplois. Plusieurs écoles enseignent maintenant la culture du soja.

Banques villageoises
En Amérique centrale, des femmes au Honduras et Guatemala ont créé des petites entreprises
(couture, vente de fruits, fabrication de tortilla, etc.) grâce à des prêts accordés par des banques
villageoises instaurées par les clubs. Le projet devrait être bientôt étendu à toute la région avec l’aide
de clubs américains, d’une subvention 3-H et de 42 clubs des districts 4240 – Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua et Panama – et 4250 – Belize, Guatemala et Honduras.



Protection de l’environnement

En 1990, le Rotary International a inscrit la protection de l’environnement au nombre de ses domaines
d’action prioritaires.

Selon les Nations unies et la Banque mondiale :
• Sans changement de comportement, un tiers de la population manquera d’eau d’ici à 30 ans.

• En 25 ans, la superficie des forêts a diminué de 10 %, soit l’Angleterre et le Pays de Galles.

• De nombreuses catastrophes naturelles sont imputables à la déforestation et au réchauffement de
la planète.

• L’utilisation d’énergie (pour la plupart de combustibles non renouvelables) augmente de plus de
2 % par an.

• Dans les pays en développement, 400 à 700 millions de femmes et d’enfants sont exposés à une
pollution aérienne importante, résultant notamment des modes de cuisson des aliments.

• Un tiers des terrains arables ont souffert de pratiques agricoles inadaptées et la désertification
s’étend dans plus de 100 pays.

Suggestions
• Encourager la création de jardins, parcs, etc.

• Organiser une journée de nettoyage le long d’une rivière, au bord d’un lac, etc.

• Promouvoir les transports en commun ou co-voiturage.

• Fournir aux plus pauvres adduction d’eau et installations sanitaires.

• Former le public sur la corrélation entre eau potable, conditions sanitaires et santé.

• Mettre en place un programme de recyclage dans les localités.

• Soutenir des programmes éducatifs traitant de l’importance et de l’interdépendance de l’écosystème.

• Fournir formation, outils et financement à des fermiers.

• Récompenser le comportement environnemental de certaines entreprises (extraction, production,
design, emballage, déchets, etc.).

Recyclage
Le Rotary club de Cerquilho (Brésil) a lancé un programme de recyclage des ordures. Les produits
recyclables sont séparés par type dans des sacs plastique, ramassés par des camions et stockés en
attente d’être vendus. Les fonds ainsi réunis vont à l’école municipale pour handicapés et financent
l’achat de matériel éducatif, peinture, etc. Le Fonds social de solidarité de Cerquilho prend en
charge le coût des sacs plastiques et du ramassage, avec le soutien de la municipalité.

Fours solaires
Au Kenya, les feux de bois répondent à 80 % des besoins en énergie, ce qui résulte non seulement en
une déforestation mais également en des maladies respiratoires pour les femmes qui s’en occupent. Un
Rotarien américain s’est déplacé de village en village pour démontrer les avantages des fours solaires.
Convaincu, le Rotary club de Nairobi East a lancé un projet de construction de fours solaires à faible
coût et de formation des villageois. Ces fours solaires sont utilisables à travers l’Afrique.



Prêts de bicyclettes
Les Rotariens de Fresno (Californie) prêtent des bicyclettes aux habitants n’ayant pas de voiture ni
les moyens d’utiliser les transports en commun. Les bicyclettes proviennent de dons de particuliers,
de sociétés et du commissariat de police.

Sensibilisation du public
Suite à une pollution de la baie d’Omura, dans la région de Nagasaki, le club Interact du lycée de
Koyo a ramassé plus de 20 litres de pétrole dont ils ont fait 35 kg de savons qu’ils ont ensuite vendus
dans un effort de sensibilisation du public.

Lutte contre les feux de forêts
Les incendies de forêts en Indonésie ont provoqué une épaisse fumée qui a couvert l’archipel durant
des mois. Les Rotariens ont aidé à combattre le feu et ont produit, en coopération avec le Ministère de
l’environnement, des entreprises locales et le district 3400 (Indonésie) une vidéo sur les causes et effets
de ces incendies et comment les prévenir. Cette vidéo fut diffusée dans les écoles indonésiennes.

Lutte contre le choléra en zones sinistrées
Le district 1220 (Angleterre) a lancé un projet visant à distribuer des kits de secours aux habitants de
régions sinistrées pour prévenir des épidémies de choléra et de typhoïde. Chaque kit contient 75
litres d’eau et des fournitures médicales. Le jerrican peut servir à purifier l’eau jusqu’à 14 fois. Plus
de 10 000 kits ont été distribués par les clubs et districts dans 25 pays de l’Inde aux Balkans en
passant par la Gambie.



Problèmes urbains

Selon les Nations unies, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, ayant souvent
plus de 10 millions d’habitants. La population urbaine croît de 60 millions par an.

• Les villes ne peuvent pas toujours faire face à l’accroissement de leur population que ce soit en
matière d’emplois, de logements et d’infrastructures. Dans les pays en voie de développement,
25 à 30 % de la population vivent dans des bidonvilles.

• La paupérisation des femmes a augmenté que ce soit dans les villes ou les villages.

• Les problèmes tels que les gangs, le chômage, la violence, la toxicomanie, les sans abri et les
tensions ethniques touchent des communautés de toute taille.

Suggestions
• Monter une action répondant aux besoins des travailleurs immigrés ou réfugiés.

• Soutenir un centre pour victimes de violence domestique.

• Servir comme tuteurs ou mentors à des jeunes.

• Mettre en place dans les écoles des programmes de médiation ou de résolution des conflits.

• Organiser des soirées sans alcool pour jeunes.

• Organiser une journée nettoyage d’un quartier ou y planter des fleurs/arbres.

Réduire le nombre de couteaux à cran d’arrêt en circulation
Au Japon, la réglementation récente des ventes de couteaux à cran d’arrêt n’empêche en rien nombre
de jeunes d’en posséder et de les utiliser. Ni la police, ni les associations de prévention de la crimina-
lité ne sont parvenues à remédier à cette situation. Le Rotary club d’Ise South a toutefois réussi à
désarmer certains adolescents en adressant une lettre à 29 écoles : « Les habitants de la république de
Belau ont besoin de vos couteaux pour assurer leur subsistance grâce notamment à la pêche et à la
chasse. » Les lycéens et collégiens ont répondu à cet appel en envoyant plus de 300 couteaux, soit
anonymement, soit en utilisant un colis en port payé par le Rotary.

Lutte contre la criminalité
Les Rotariens de Mexico ont décidé de répondre à la criminalité en instaurant un système de
surveillance assurée par les habitants des quartiers qui ont été formés à cet effet. Les maisons ainsi
protégés affichent leur participation aux programmes sur leurs fenêtres. Ce projet fut également
parrainé par le centre civique de solidarité du Mexique et a reçu plusieurs subventions de contrepartie.

Maltraitance des enfants
Depuis 1991, le Rotary club de Vancouver Chinatown (Canada) finance un projet en collaboration
avec la police locale pour fournir des ours en peluche à une unité de 180 bénévoles qui intervient
auprès d’enfants maltraités. Les enfants racontent souvent plus facilement à l’ours ce qui leur est
arrivé, ce qui est particulièrement important en cas de sévices sexuels. Les ours portent un T-shirt à
l’emblème du Rotary et du commissariat de police.

Violence contre les femmes
Au Sri Lanka, les clubs Interact de Visakha Vidyalaya et de St. Peter’s College ont organisé le
premier forum des jeunes sur la violence à l’égard des femmes, parrainés et conseillés par l’Agence
canadienne de développement international. Les objectifs étaient de sensibiliser les jeunes du Sri Lanka



aux divers aspects de la violence contre les femmes ainsi que des possibilités de prévention. Les
Interactiens espéraient leur faire prendre conscience de la gravité du problème, de l’importance de la
sensibilisation et de la nécessité d’y remédier. Au programme, divers intervenants, des étudiants de
Visakha Vidyalaya qui ont effectué une danse traditionnelle et plusieurs intermèdes musicaux. Deux
cents étudiants, y compris des Interactiens de différentes écoles, ont participé à la journée. Un concours
d’affiches fut parrainé par l’ACDI et les gagnants reçurent des sommes d’argent et des certificats.

Lutte contre les drogues
Pour lutter contre la toxicomanie et l’alcoolisme à San Felice Circeo (Italie), le club Interact de
Latina Circeo, en collaboration avec son Rotary club parrain, a proposé à l’école de construire une
bibliothèque à laquelle ils ont fourni livres, ordinateur, vidéos et mobilier.

Offrir une seconde chance
Un programme a été lancé à Dayton (États-Unis) pour donner une seconde chance à 16 jeunes qui
ont été expulsés de leur école. La plupart de ces jeunes participent au programme sur injonction du
tribunal et apprennent les métiers du bâtiment en reconstruisant des maisons délabrées, dans le souci
de rénover certains quartiers. Le Rotary club de Dayton a contribué 175 000 USD au programme
pour lui permettre d’en faire bénéficier plus de jeunes, engager de nouveaux professeurs et développer
le curriculum, et accorder une allocation journalière aux jeunes qui augmente s’ils obtiennent un
niveau bac.
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