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On se demande souvent « à quoi sert la Fondation » ?
La Fondation Rotary transforme vos dons en actions
. durables qui changent la vie de milliers de personnes
aussi bien près de chez vous qu'à l'autre bout du monde.
La Fondation Rotary finance vos actions
• localement, par l’intermédiaire du guichet unique de notre District
• à l’international, dans le cadre de Global Grants.
Depuis sa création en 1917, la Fondation Rotary a investi plus de 4
milliards de dollars dans des actions transformatrices et pérennes.
Cette année marque un grand tournant pour la Fondation avec
l’éradication de la Polio en Afrique et la création du 7 ème axe sur
l’environnement.
Je compte sur vous pour promouvoir notre Fondation, en faisant des
dons au CIP France Liban, dans le cadre du Global Grant initié par
Jean Paul Narjollet pour notre District et, si vous en avez l’occasion,
en identifiant des donateurs potentiels.
La Fondation Rotary nous donne l’opportunité d’aider les autres près
de chez nous comme à l’autre bout du monde.
Merci encore à vous tous pour vos contributions.
Alain Fournel
Gouverneur 2020-2021
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MERCI DE SOUTENIR LA FONDATION ROTARY
L'an dernier notre Fondation a octroyé plus de 1 400 subventions mondiales représentant 97 millions
de dollars !
Avec nos partenaires, nous avons vacciné plus de 2,5 milliards d’enfants contre la Polio depuis 1988!
Grâce à nos généreux donateurs tels que vous, les Rotariens du monde entier changent des vies au
travers d'actions financées par la Fondation.
Quand vous soutenez notre Fondation, vous faites le bien dans le monde. Vos dons permettent de
répondre aux besoins les plus pressants dans nos communautés et dans le monde entier: c’est ainsi que
le Rotary a répondu à la pandémie de COVID-19 en aidant les plus vulnérables, y compris le personnel
de santé, les petits commerces ou les personnes âgées.
Grâce à votre aide, et avec vous, la Fondation Rotary surmontera tous les obstacles pour avoir un
impact.
Encore merci pour votre soutien indéfectible. La Fondation Rotary

INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT:
Bienvenue au nouveau Rotarien:
Nicolas DUVAL : RC Sens

À votre service au District:
Le Responsable Fondation (DRFC)

Membre du RC Beaune depuis 1992,
Patrick a occupé les postes de protocole et
de secrétaire avant d'assurer la présidence
du club en 2002-2003. Il rejoint l'équipe du
district en 2004 pour prendre la
responsabilité des subventions de la
Fondation. Gouverneur du district en 20102011, il a été DRFC de 2011 à 2016 et de
nouveau en 2019.

Patrick de LABROUHE occupe la fonction de DRFC (District Rotary
Foundation Chair); cette fonction recouvre plusieurs domaines, à savoir: les
subventions, les bourses, les dons majeurs, les centres pour la paix, la
commission Fondation du district.
Concrètement, Patrick se concentre essentiellement sur les subventions,
avec l'aide de Jean-Paul Narjollet, Responsable Subventions. Les bourses
sont financées à 100% sur le FSD et les clubs; mais il n'y a peu ou pas de
demande de la part des clubs de notre District. Les dons majeurs
permettent à des personnes de léguer une partie de leur patrimoine à la
Fondation, en franchise d'impôt grâce à un accord passé entre la France et
les USA. Les centres pour la paix sont accessibles pour des diplômés de
l'enseignement supérieur du district qui souhaitent faire un master en
Relations Internationales, Paix et Résolution des Conflits.
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À votre service au District:
Le Responsable des Actions Internationales
Dag Naess est le fils d’un Gouverneur d’un District Norvégien. Il est responsable des Actions
Internationales, poste récemment créé et peu connu des Rotariens, Il vient en appui aux
clubs désireux de monter des actions internationales. Son rôle est de prendre contact avec
des clubs à l’étranger ou avec d’autres Districts qui souhaitent travailler de concert avec un
club de notre District, de trouver des partenaires internationaux, et des experts parmi les
Rotariens dans le domaine de la planification d’actions.
Membre du RC Auxerre, il est entré au RC de Cherbourg en 1999, où il a occupé le poste de secrétaire. En 2008, il
rejoint le club d’Auxerre. De 2010 à 2015, il est membre du RC Nouméa avant de réintégrer le RC Auxerre en 2017.

ACTU CLUBS:
 Interclubs de Dijon: une réussite pour
“Mon Sang Pour Les Autres”
La 9ème édition de l’action Interclubs "Mon Sang Pour Les Autres"
(MSPLA), organisée par les 6 clubs dijonnais avec l’aide d’amies Inner
Wheel à Dijon, samedi 26 septembre a remporté un franc succès.
Malgré les difficultés d’organisation liées à la situation sanitaire, l’action a permis l’accueil de nombreux
jeunes venus donner leur sang pour la 1ère fois. Tout s’est bien passé avec la mise en place par l’EFS
Bourgogne Franche-Comté d‘un système de rendez-vous à prendre par internet par les personnes
souhaitant venir donner leur sang ce jour là et des collations adaptées à la situation.
312 donneurs ont été accueillis, 265 prélèvements ont été réalisés dont 69 nouveaux donneurs.

 RC Châlons en Champagne:
Octobre Rose
Depuis 2017, le Rotary-Club de Châlons-en-Champagne est
le partenaire du défilé de mode "grain de malice" dans la galerie
du centre commercial Centre Ouest (Leclerc Fagnières).
Cette année, compte tenu des contraintes sanitaires, le défilé de mode n’a pas eu lieu.
Cependant le Rotary-Club de Châlons-en-Champagne a souhaité maintenir une action en faveur
d’Octobre Rose et a accompagné les commerçants de la galerie du centre commercial Centre Ouest.
Une cagnotte a été mise en ligne pour soutenir l’association ONCOBLEUETS (Association de bénévoles
qui soutient les patients atteints du cancer du sein).
Le Rotary-club de Châlons en Champagne s’est engagé à doubler les participations et à reverser la
totalité des dons récoltés.

LE SAVIEZ-VOUS?

Un lien pour trouver des vidéos sur la Fondation
Vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur le thème de la Fondation sur le site:
: https://vimeopro.com/rotary/rotary-videos?

Le Charity Navigator décerne 4 étoiles à la Fondation Rotary
La Fondation Rotary a reçu pour la 11e année consécutive la note maximale, soit 4 étoiles, de Charity
Navigator, un organisme indépendant américain d'évaluation des organisations caritatives. La Fondation a
obtenu cette reconnaissance pour avoir démontré sa solidité financière et son engagement.

La Fondation intronisée à la Cour des Bienfaiteurs
La Fondation Rotary vient d'être intronisée à la Cour des bienfaiteurs du chancelier de l'université d'Oxford.
Depuis 1949, la Fondation a en effet octroyé plus de 200 bourses à des étudiants du monde entier pour
étudier à Oxford.
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Le saviez-vous : La Fondation Rotary vient d'être intronisée à la Cour des bienfaiteurs du chancelier de
l'université d'Oxford pour son soutien de longue date. La Fondation a en effet octroyé plus de 200 bourses à

FORMATION

FINANCEMENT DE LA FONDATION :
UN CYCLE TRIENNAL

Vos dons à la Fondation ne sont utilisés que 3 ans plus tard. Durant ces 3 années, vos contributions génèrent des revenus qui servent
à financer les charges d’exploitation et de recherche de fonds de la Fondation.
À l’issue des trois années d’investissement, la moitié des dons de notre district au Fonds Annuel–SHARE sont répartis en deux fonds :
50 % sont crédités au Fonds mondial et 50 % reviennent au District sous la forme de Fonds Spécifique du District (ou FSD).
La Fondation utilise le Fonds mondial pour financer les subventions et les programmes auxquels ont accès tous les Rotariens.
Les districts utilisent leur FSD pour participer aux programmes et à des actions bénéficiant de subventions.
Ainsi 50 % des contributions au Fonds annuel-SHARE de 2017/2018 produiront les FSD qui pourront être utilisés en 2020/2021.
Pourquoi ne partageriez-vous pas le cours “bases de la Fondation Rotary” avec ceux qui souhaitent en savoir
plus sur le sujet en vous connectant sur le site Mon Rotary ?

Pleins feux sur un conseiller
technique de la Fondation
Francis Tusubira, membre du Rotary club de Kampala-Nord, en
Ouganda, est conseiller technique de la Fondation. Consultant en
développement, Francis possède une grande expérience en matière
d'élaboration d'actions. Il forme les Rotariens sur la manière de renforcer
des communautés grâce aux subventions du Rotary. Il est souvent
sollicité pour aider les membres du personnel du Rotary dans le cadre
d'initiatives et d'évaluations spéciales en Afrique. Il est formateur en
évaluation des besoins d'une collectivité, ainsi qu'en planification et en
pérennité des actions.

Certification et Participation Financière de District
Tout Club qui demande une Participation Financière du District ou une subvention mondiale de la Fondation doit être certifié.
La certification repose sur la signature et le respect du protocole d'accord (texte disponible sur le site du district) entre le club
et le district qui doit être établi au moins une fois complètement; chaque année les informations doivent être remises à jour
(principaux responsables du club). Pour que le Club soit certifié, au moins le président et le responsable Fondation du club
doivent suivre une formation. Nouveauté très importante cette année : la formation est possible à partir du Centre de Formation
en ligne du site Mon Rotary.
Pour obtenir une Participation Financière du District, le Président et le responsable
Fondation du club devront simplement suivre la formation en ligne sur Mon Rotary
« Les bases de la Fondation », d’une durée de 45 minutes.
Vous devrez vous former avant la date d’envoi de vos dossiers, fixée au 28 décembre
Du 26 février au 3 mars 2020:
Pour obtenir une subvention mondiale de la Fondation (Global Grant), au moins
Espoir en Tête
le responsable Fondation devra suivre la formation en ligne « Les subventions de la
Fondation Rotary » d'une durée de 2h30. Il est recommandé de former deux ou plusieurs
Samedi 6 février 2021:
membres pour conforter le fait qu'un tel projet concerne tout le club.
Journée d’Action Nationale
Dans tous les cas, le centre de formation en ligne délivre un certificat à la fin de la
“Jetons le Cancer”
formation. Il suffira d'envoyer une copie de ce certificat au District pour enregistrer
la certification qui restera valable pour trois années rotariennes, à la seule condition
Samedi 6 mars 2021:
que les responsables soient désignés chaque année auprès du district.
SFPE

CALENDRIER

Dernière minute:

Pour entrer vos objectifs sur Mon Rotary, voici comment faire :
site Mon Rotary -> espace membre -> outils en ligne ->
Rotary Club Central -> ressources.
Il existe désormais des guides actualisés sur le nouveau site Mon Rotary
se référant à différents sujets liés à l’administration du club ou à la formation:
site Mon Rotary -> gestion -> administration des clubs et Districts ->
administration du club.

Samedi 5 juin 2021:
Conférence de District
Du 12 au 16 juin 2021:
Convention internationale à
Taïpei

Alain FOURNEL
51, Grande Rue
10190 - DIERREY SAINT PIERRE
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