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Le Rotary en quelques mots
Des hommes d’action
qui mènent des actions pour l’homme
Le Rotary rassemble des hommes et des femmes des quatre coins du
monde.
Dans votre quartier, dans votre ville, et à travers le monde, les
membres du Rotary sont des citoyens solidaires, des bénévoles
engagés qui réalisent des actions et ont plaisir à se retrouver.
La force du Rotary est de créer un lien unique entre des hommes et
des femmes de toutes origines, cultures et professions. Ses membres
sont des professionnels reconnus dans leur domaine d’activité et leur
ville. Leur diversité les aide à appréhender les problématiques sous
des angles multiples et à mieux les résoudre.
Ensemble, les Rotariens mettent leurs compétences au service des
causes les plus pressantes, chez eux, mais aussi à l’étranger. Ils
concentrent leurs efforts autour de 6 axes :








La paix
La prévention des maladies
L’accès à l’eau potable et l’assainissement
La santé de la mère et de l’enfant
L’alphabétisation et l’éducation de base
Le développement économique local.

Ce qui les distingue :



Une approche multidisciplinaire : ils abordent les problèmes avec
originalité et efficacité.



Une vision atypique : ils misent sur leur qualité de leader et leur
expertise pour résoudre les grandes questions sociales.



Une action responsable : leur passion et leur persévérance produisent des changements durables.



Un impact local mais aussi global grâce aux membres issus des
quatre coins du monde.
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Un peu d’histoire
Le Rotary est né en 1905 à Chicago à l’initiative de Paul
Harris
Forte de 1,2 million de membres, notre organisation vit le jour
grâce à un visionnaire, Paul Harris. C'est le 23 février 1905 que
cet avocat de Chicago décide de rassembler des hommes
d'affaires d'horizons divers autour d'une mission : échanger des
idées et créer des amitiés sincères et durables. Ainsi est né le
Rotary Club de Chicago. Le nom « Rotary » vient de l'habitude
d'alterner les premières réunions entre les bureaux des
membres du club.
L’idée de Paul Harris
Une fois son diplôme de Droit en poche, ce jeune Américain
s’était donné cinq ans pour voyager et acquérir l'expérience de
la vie. N’ayant pas d’argent, il vécut de divers petits boulots,
avant de s’établir comme avocat à Chicago. En 1905, connu et
apprécié dans sa profession, il constata que, s’il avait
énormément de relations, il avait peu d'amis. Il se souvint alors
de l'amitié et de l'entraide qui régnaient entre les fermiers et les
commerçants des villages du Vermont de son enfance. Aussi,
eut-il l’idée de créer un club qui, retrouvant la même ambiance
désintéressée, pourrait faire naître la camaraderie entre les
hommes d’affaires de Chicago. Ce qu’il fit le 23 février 1905
avec trois de ses amis. Le premier Rotary club était né.
Dans un but d’intérêt général
Paul Harris n’avait pas oublié que, dans les villages où il avait
grandi, à l’esprit d’amitié s’ajoutaient des services rendus aux
moins fortunés. C’est pourquoi, dès l’origine, il souhaita que les
hommes qui constituaient son club se mobilisent pour aider leur
prochain plutôt que pour satisfaire leur propre intérêt.
Engagés dès les premiers jours
Les Rotariens n'ont pas été que les témoins de l'Histoire ; ils y
ont également pris une part importante. Depuis les tous
premiers débuts du Rotary jusqu'à aujourd'hui, trois
caractéristiques sont immuables.
Nous sommes intrinsèquement internationaux. Seize ans
seulement après sa création, le Rotary était déjà présent sur six
continents.
Nous n'abandonnons jamais, même dans les épreuves.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Rotary clubs
d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, d'Espagne et du Japon ont été
forcés à la dissolution. Pourtant, malgré les risques, beaucoup
ont continué à se réunir. Dans les années d'après-guerre, ces
Rotariens se sont mobilisés pour reconstruire leurs clubs et leur
pays.
Notre engagement solidaire ne faiblit jamais. Nous avons
débuté notre lutte contre la polio en 1979 aux Philippines en
décidant de vacciner 6 millions d'enfants. En 2015, seuls trois
pays au monde sont encore endémiques, contre 125 en 1988.
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1905 - Paul Harris fonde le
Rotary avec trois amis

Une formidable
croissance
La première liste officielle
du Rotary Club de Chicago
comportait 19 noms. Cinq
ans plus tard, 16 clubs
avaient été créés et 1800
Rotariens
tinrent
leur
premier
congrès
à
Chicago.
En 1910, un club vit le jour
au Canada. D’autres furent
créés l’année suivante en
Irlande et en Angleterre.
Dès lors, le Rotary gagna
tous les continents (Asie
en 1919 à Manille, Afrique
en 1921 à Johannesbourg
et Australie également en
1921 à Melbourne).
En 1923, le Rotary devenu
international adopta son
emblème : la roue à 24
dents, 6 rayons, équipée
d’une
clavette,
pour
affirmer
son
rôle
d’entrainement.
Aujourd’hui, le Rotary est
un réseau mondial de
bénévoles regroupant près
de 1 220 000 membres de
tous âges répartis au sein
de plus de 34 500 clubs
disséminés dans plus de
215 pays et territoires.

Du local à l’international
Le Rotary s’articule autour de trois entités : au premier niveau, les clubs,
soutenus par le Rotary International et la Fondation Rotary.
Les Rotary clubs regroupent des hommes et des femmes engagés qui échangent des idées,
tissent des liens d’amitié et passent à l’action.
Le Rotary International soutient ses clubs en coordonnant les programmes et les campagnes
mondiales.
La Fondation Rotary finance les actions locales et internationales montées par les Rotariens et
leurs partenaires. Tous ses fonds proviennent des dons des Rotariens et des amis de la Fondation
qui partagent la même vision d’un monde meilleur.
Les clubs, le Rotary International et la Fondation Rotary œuvrent de concert pour agir
durablement dans nos villes et à travers le monde.
LE CLUB
Le Rotary International fédère plus de 34 400 clubs répartis dans le monde entier. En France, les
clubs ont le statut d’association. Ils recrutent leurs membres de manière à représenter l'activité
économique et professionnelle de leur secteur géographique. Sous la présidence de l’un d’entre
eux, élu pour un an, les membres se réunissent chaque semaine. Chaque club reçoit à sa création
une charte du Rotary International, mais conserve une autonomie totale dans ses actions.
L’Alsace et la Franche-Comté, constituant le District 1680, comptent ensemble 60 clubs.
LE DISTRICT
Le District est un ensemble géographique regroupant des clubs pour faciliter l'administration du
Rotary International. Il est placé sous la responsabilité du Gouverneur, issu de l’un des clubs de
ce secteur. Elu pour un an, le Gouverneur représente le Président International dans son district,
supervise l'administration des clubs et veille tout particulièrement au développement des buts du
Rotary et des priorités présidentielles. Il y a à ce jour 532 districts dans le monde.
LE CONSEIL CENTRAL DU ROTARY INTERNATIONAL
Le Conseil Central administre le Rotary International. Il contrôle et gère les finances, veille à la
bonne application des principes rotariens. Il encourage l'expansion de l’organisation et coordonne
d'une façon générale les activités du Rotary International.
Il est formé de 19 directeurs dont le Président du Rotary International et le Président élu qui lui
succédera au 1er juillet suivant. Le monde rotarien étant divisé en 6 régions* et 34 zones, les
membres du Conseil Central sont choisis par rotation, dans chacune de ces zones. Les districts
de France métropolitaine forment avec Andorre et Monaco la zone 11. Les administrateurs du
Rotary International sont élus pour deux ans par moitié.
* Ces 6 régions sont :
U.S.C.B. Etats Unis - Canada - Bermudes
S.A.C.A.M.A. Amérique du Sud - Amérique Centrale - Mexique - Antilles
C.E.E.M.A. Europe Continentale - Moyen Orient - Afrique
G.B.I. Grande Bretagne - Irlande
ASIA Inde - Malaisie - Indonésie - Thaïlande - Philippines - etc.
A.N.Z.O. Australie - Nouvelle Zélande - Autres
LE PRESIDENT DU ROTARY INTERNATIONAL
Elu pour un an, le Président du Rotary International est le chef exécutif de l'organisation. Il
préside le Conseil Central, dirige les travaux et les activités du Rotary International, encourage
habituellement le développement d'une ou de plusieurs priorités que les clubs du monde entier
sont invités à soutenir.
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Les 60 clubs du District 1680
Alsace – Franche-Comté
Le District 1680 concerne les départements du Bas-Rhin, du Doubs, du Haut-Rhin, de
la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort.

1er club en 1928
15 clubs en 1960
55 clubs en 2007
60 clubs en 2014

EN ALSACE
Nord Alsace : 9 clubs
Brumath Truchtersheim Kochersberg
Haguenau
Ingwiller - Bouxwiller - La Petite Pierre
Molsheim Vallée de la Bruche
Obernai - Benfeld - Erstein
Sarre-Union
Saverne
Wasselonne - Marlenheim - Kronthal
Wissembourg l'Outre Forêt

Strasbourg : 10 clubs

EN FRANCHE-COMTE
Nord Franche-Comté : 8 clubs
Belfort
Belfort Aire Urbaine
Belfort Montbéliard
Gray
Luxeuil-les-Bains
Vesoul
Vesoul Val de Saône
Voray Pays des 7 Rivières

Besançon Doubs : 8 clubs
Besançon
Besançon Boucle
Besançon Castan
Besançon Est
Besançon Utinam
Comté de Maîche
Montbéliard (Pays de)
Pontarlier

Jura : 6 clubs
Arbois - Poligny - Salins
Champagnole
Chaussin Trois Rivières
Dole
Lons-le-Saunier
Saint-Claude

Illkirch Graffenstaden Innovation
Strasbourg
Strasbourg Droits de l’Homme
Strasbourg Est
Strasbourg Europe
Strasbourg Kléber
Strasbourg Nord
Strasbourg Ouest
Strasbourg Sud
Schiltigheim

Centre Alsace : 8 clubs
Colmar
Colmar Bartholdi
Colmar Rhin
Des Deux Brisach - Régio Colmar Freiburg
Guebwiller
Ribeauvillé
Sélestat
Sélestat Centre Alsace

Sud Alsace : 11 clubs
Altkirch
Ensisheim
Ferrette Pays du Sundgau
Mulhouse
Mulhouse Collines
Mulhouse Europe
Mulhouse Rhin
Mulhouse Vosges
Ottmarsheim
Saint Louis - Huningue
Thann Cernay
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Le Gouverneur 2015 - 2016
du District 1680

Denis HITTER, Gouverneur, et Hélène (à gauche) avec
K.R. "Ravi" Ravindran, président du Rotary International,
et Vanathy (à droite)

Denis HITTER
Né à Mulhouse le 20 octobre 1950, marié à Hélène,
2 enfants, 2 petits-enfants
Demeurant à GALFINGUE (Haut-Rhin)
Formation : Ingénieur commercial
Activités professionnelles




Directeur export de 1974 à 1993
Création en 1993 de la Sté DHS-EQUIPEMENT (Ingénierie et
fourniture machines outils pour le domaine de l’extrusion)

Activités rotariennes








Membre du club d’Altkirch
1998 : secrétaire
1999 : vice-président
2000-2001 : président
2011-2013 : ADG
PHF 3 saphirs

Autres activités :





Président fondateur du club « BMW Z8 Club de France »
Moniteur de plongée
Conseiller technique pour randonnées équestres
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Le Rotary en actions
Exemples d’actions réalisées par les clubs
Les actions de proximité et d’intérêt local
Encourager la jeunesse






Parrainage et soutien scolaires

Actions en faveur des enfants malades, handicapés, fragilisés socialement ou issus de
milieux défavorisés
Organisation de concours de dessin, d’écriture, de poésie...
Attribution du Prix du Savoir-faire à des apprentis, des élèves ou de jeunes professionnels

Favoriser la formation




Lutte contre l’illettrisme
Fourniture de matériels pédagogiques

Découvrir la vie professionnelle



Journées des carrières et forums des métiers

Combattre la précarité




Actions en faveur des plus démunis
Soutien financier à de nombreuses associations caritatives

Promouvoir la santé, soulager le handicap et agir pour l’intérêt local








Financement de la recherche dans la lutte contre le diabète et les maladies du cerveau
Participation à l’opération « Espoir en tête » des districts Rotary de France
Actions en faveur des adultes malades et handicapés, des personnes âgées
Organisation de collectes de sang
Actions de sensibilisation au don d’organes, de prévention contre la drogue
Dons de matériels aux hôpitaux et maisons de retraite

Récompenser par des prix




Attribution du prix " Servir " à des personnes exemplaires
Prix du jeune créateur d’entreprise, du meilleur poète, des arts, etc.

Les actions internationales





Actions humanitaires menées dans de nombreux pays, le plus souvent dans le cadre des axes
stratégiques fixés par le Rotary International (cf. page 2)
Dons à la Fondation Rotary
Participation au programme Polio Plus, lancé en 1985, en partenariat avec l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF , pour éradiquer la poliomyélite dans le monde

« L’inspiration s’éteint faute d’être attisée par notre dévouement »
(Paul Harris, fondateur du Rotary)
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Les programmes
du Rotary International
Programmes Jeunes Générations
Interact

Rotaract

Les clubs Interact sont destinés aux 12-18 ans.
Leurs membres organisent au moins deux
actions solidaires par mois, l'une locale et
l'autre de portée internationale, ce qui leur
permet de découvrir d'autres cultures. Les
Interactiens reçoivent l'appui des Rotary clubs,
mais gèrent et financent eux-mêmes leurs
actions.

Présents à travers le monde, les clubs Rotaract
regroupent des jeunes de 18 à 30 ans qui
organisent des actions solidaires, développent
leurs compétences de leader et leurs qualifications
professionnelles, le tout dans la joie et la bonne
humeur. Un club Rotaract travaille étroitement
avec le Rotary club qui le parraine mais est
autonome quant à sa gestion et ses actions. Les
membres d'un club Rotaract peuvent être invités
par la suite à rejoindre un club Rotary.
Dans le district 1680, 5 clubs Rotaract :
Haguenau, Strasbourg, Colmar, Mulhouse et
Besançon.

Les Ryla (Rotary Youth Leadership Award)
Le RYLA est un programme de formation au leadership géré par le Rotary. Même s’ils ciblent plus
particulièrement les lycéens, étudiants ou jeunes actifs, ces séminaires sont ouverts à des candidats de
tous âges sélectionnés par les clubs Rotary. D’une durée variant de trois à dix jours, ils incluent des
présentations et des ateliers sur des thèmes divers : fondements du leadership et éthique ; communication ;
résolution et
gestion de conflits ; action locale et à l’étranger.
Le District 1680 propose chaque année 2 séminaires Ryla d’une semaine axés sur les relations
interpersonnelles : l’un au printemps en Franche-Comté et le second à l’automne en Alsace.

Echange de jeunes
Le programme Youth Exchange du Rotary offre la possibilité à des lycéens de séjourner à l’étranger pendant
quelques semaines ou un an en étant accueillis par les Rotary clubs locaux. Ces échanges sont destinés
aux jeunes qui répondent aux critères suivants:






Être impliqué dans son lycée ou sa ville
Être flexible et avoir envie de découvrir une autre culture ou d’apprendre une langue étrangère
Être sensible aux différences culturelles
Pouvoir représenter son pays à l’étranger.

Les programmes Jeunes Générations en chiffres
Chaque année, dans le monde, 500 000 jeunes participent à
un programme Jeunes Générations proposé par le Rotary
Interact (12 à 18 ans)

Rotaract (18 à 30 ans)

14 734 clubs avec 338 836 Interactiens

9 388 clubs avec 215 924 Rotaractiens

Echanges de jeunes (14 à 19 ans)

RYLA

8 000 lycéens issus de 80 pays

25 000 participants
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La Fondation Rotary
La Fondation Rotary a été créée en 1917 par Arch Klumph sous la forme d’une
entité distincte du Rotary International. Sa mission : soutenir les efforts du
Rotary par la mise en oeuvre de programmes humanitaires, éducatifs et
d'échanges culturels au niveau mondial.
Une gestion rigoureuse
Qu'il s'agisse d'éradiquer la polio en Inde ou de fournir
l’accès à l'eau potable, toutes les actions sont
financées par trois sources : les membres Rotariens,
les donateurs externes et les revenus des
investissements.
Tous les fonds de la Fondation sont regroupés et
redistribués dans le monde entier. Cette mutualisation
permet aux Rotary clubs de réaliser des actions qu’ils
ne pourraient envisager seuls.
Être des décideurs responsables signifie gérer
efficacement et honnêtement les dons que nous
recevons. Près de 92 % de nos ressources sont
réinjectés dans nos programmes, contre une moyenne
de 65 % pour d’autres organisations.
Cet engagement a valu à la Fondation Rotary une note de 4 **** par Charity Navigator, le plus
important organisme américain d’évaluation des organisations à but non lucratif.

Deux niveaux de subventions
Les subventions de district financent des projets locaux ou internationaux à court terme.
Chaque district choisit les actions qu’il va soutenir avec son Fonds Spécifique de District :
actions humanitaires, bourses d’études universitaires, acquisition de matériel, etc.
En 2013-2014, la Fondation a approuvé 488 subventions de district pour un montant total de
23,5 millions de dollars.
Les subventions mondiales financent des actions internationales de grande envergure,
innovantes, à fort impact, ayant des résultats mesurables et pérennes et s’inscrivant dans au
moins un des six axes stratégiques (cf. page 2).
De plus, elles doivent :



Être basées sur un partenariat international entre un Rotary club (respectivement
district) dans le pays où l’activité va se dérouler (parrain local) et un club
(respectivement district) d’un autre pays (parrain international)




Répondre à des besoins réels d’une collectivité




Faire participer activement les Rotariens et les populations concernées

Permettre à la collectivité locale d’être en mesure de répondre elle-même à ses besoins
à l’issue de l’action

Porter sur un budget minimum de 30 000 USD.
En 2013-2014, la Fondation a approuvé 868 subventions mondiales pour un montant total de
47,3 millions de dollars.
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La Fondation Rotary
La promesse du Rotary pour un monde sans polio

« Tant que la polio menacera ne serait-ce qu’un seul enfant dans le monde,
tous les enfants du monde seront en danger. »
Le Rotary International s'est engagé depuis 1985 à participer, par le biais de sa Fondation, à un
vaste programme d'immunisation contre la poliomyélite en collaboration avec des
gouvernements et des organisations internationales de santé (UNICEF, OMS…), ainsi que la
Fondation Bill et Melinda Gates.
C’est le programme le plus ambitieux depuis la création du Rotary. Et les chiffres sont éloquents :
en 1988, année où fut proclamée l’Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Polio, on comptait
encore 350 000 enfants paralysés ou décédés par an, soit 1 000 cas recensés par jour. Après
avoir vacciné 2,5 milliards d’enfants avec le vaccin oral à travers le monde dans 122 pays, seuls
350 cas ont été dénombrés en 2014.
En 2015, grâce à l’engagement du Rotary, nous sommes à un doigt de réussir le pari. Mais des
conditions géopolitiques difficiles liées au terrorisme et à la guerre retardent encore la victoire
finale en contrariant les campagnes de vaccination en Afghanistan, au Nigéria et au Pakistan.
L’espoir de vaincre la polio sera aussi notre plus grand allié pour imposer la Paix dans ces trois
pays où le virus et les armes résistent encore.
A ce jour, les Rotariens ont contribué au défi Polio Plus en donnant plus de 1,3 milliard de dollars
US et d’innombrables heures de bénévolat pour les campagnes de vaccination.

Bourses du Rotary pour la paix
Le Rotary finance les études de professionnels brillants et motivés dans l'un de ses centres du
Rotary pour la paix. Les bourses couvrent les frais de scolarité, l'hébergement et les repas, le
transport aller-retour, ainsi que tous les frais de stage. Deux types de bourse sont proposés.
L’une permet de préparer, en 15 à 24 mois, dans une université réputée, un master sur la
prévention et la résolution des conflits. La seconde concerne ceux qui comptent déjà une
expérience dans les domaines liés à la résolution des conflits et porte sur un programme de trois
mois à la Chulalongkorn University de Bangkok en Thaïlande, sanctionné par l’obtention d’un
certificat.
Depuis 2002, 875 boursiers représentant plus de 120 pays ont bénéficié de ce programme. En
2013-2014, il concerne 98 étudiants venant de 41 pays.

« L’amitié et la tolérance assurent la cohésion du Rotary »
(Paul Harris, fondateur du Rotary)
Bibliographie :
www.rotary.org
www.lerotarien.org
www.rotary-d1680.org
Maquette : Dominique BONNET (RC Besançon Castan)
Textes : Dominique BONNET et Joëlle GASSER-DOSSMANN (RC Ingwiller)
Mise à jour : Joëlle GASSER-DOSMANN
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