Bienvenue dans cette nouvelle année rotarienne au cours de laquelle vous serez appelés à Servir
pour changer des vies et à réaliser de grands rêves. Grâce à votre passion pour accomplir de
grandes choses, nous allons progresser et nous mobiliser davantage.
Notre plan d'action, la feuille de route stratégique du Rotary, fixe notre cap et nous renforce pour
l'avenir en nous concentrant sur quatre priorités : augmenter notre impact, étendre notre portée,
améliorer l'implication des participants et améliorer notre capacité d'adaptation. Cette année, j'ai le
privilège de faire progresser ces priorités en dirigeant avec une vision et en mettant en œuvre
plusieurs initiatives qui, selon moi, se traduiront par une croissance positive en 2021/2022 et audelà.
Étendre notre portée grâce à l'initiative « Un membre = Un invité ».
Le Rotary est une organisation active qui s'est étendue à près de 200 pays et zones géographiques
et qui possède une forte expérience en matière de lutte contre la polio. Ne pensez-vous pas que
nous pourrions avoir un plus grand impact dans le monde si davantage de personnes mettaient en
pratique la devise « Service d'abord » ?
Les membres du Rotary sont notre capital le plus précieux, mais depuis 20 ans, l'effectif du Rotary
stagne. Au travers du programme « Un membre = Un invité », je demande à chacun d'entre vous
de s'engager à accueillir une nouvelle personne au Rotary ou au Rotaract au cours des 12 prochains mois. Cet action fera de vous de véritables acteurs de changement, car vous aurez contribué à réaliser en seulement 12 mois ce que nous n'avons pas pu faire en 20 ans. Vous devrez
veiller à mobiliser et à fidéliser ces personnes. La mobilisation des membres est tout aussi importante pour la croissance de notre organisation.
Tout en accueillant de nouveaux membres, nous devons nous assurer que la diversité, l'équité et
l'inclusion sont ancrées dans tous les aspects du Rotary. Nous pensons que toute personne qui
s'implique dans le Rotary – que ce soit en tant que membre, conjoint ou participant – doit se sentir

estimée, respectée et accueillie. Ce n'est qu'en embrassant toute la diversité de ce monde que
nous pourrons grandir et atteindre nos objectifs.
Je suis ravi que les effectifs du Rotaract continuent de croître. Cette année, nous prenons de nouvelles mesures pour réaffirmer et promouvoir le Rotaract en tant que type de membre distinct du
Rotary. J'encourage les clubs Rotary et Rotaract à trouver des moyens de se rapprocher les uns
des autres, peut-être en créant un programme de mentorat ou en s'associant à une initiative de
club, une subvention de district ou une subvention mondiale. Nous pouvons accomplir davantage
lorsque nous travaillons main dans la main.
Servir pour changer des vies
Le service est au cœur de mon propre engagement envers le Rotary, c'est pourquoi je tiens à ce
que nous mettions tous en valeur le travail formidable du Rotary en organisant des Journées du
service rotarien. Invitez vos membres, des clubs voisins, des associations, des Anciens, vos amis,
votre famille et des non-membres à vous rejoindre pour une de ces Journées. Que les Journées
du service rotarien soient une célébration de notre passion pour faire le bien.
Lorsque votre club déterminera les causes qu'il soutiendra cette année, pensez aux actions qui
visent à renforcer l'émancipation des filles et l'équité. Que ce soit par le biais d'une action de subvention mondiale ou d'un programme local soutenu par votre club, nous pouvons tous contribuer
au travail important réalisé dans le monde entier pour améliorer l'accès à l'éducation et à l'assainissement, et lutter contre la discrimination et l'inégalité entre les sexes. Les filles sont des actrices
de ce monde au même titre que les garçons, et elles doivent bénéficier des mêmes droits.
Nous devons également faire connaître le remarquable travail qu'accompli le Rotary. Chacun
d'entre vous est un ambassadeur de la marque Rotary, utilisez donc les réseaux sociaux, les médias locaux et le site web de votre club pour montrer à votre ville – et au monde entier – que vous
et vos homologues font Place à l'action.
Augmenter notre impact
Mes amis, vous êtes des battants, et vous faites des choses incroyables pour combattre le COVID19. Nous nous sommes adaptés rapidement à la situation pour soutenir nos communautés au
début de cette pandémie, et nous demeurons déterminés à poursuivre nos efforts jusqu'au bout.
Œuvrons pour que les vaccins soient disponibles de manière équitable dans le monde entier et
que les populations se fassent vacciner le plus rapidement possible.
Nous avons récemment accordé notre première subvention de 2 millions de dollars au titre des
programmes d'économie d'échelle, à Partenaires pour une Zambie sans paludisme, et nous désignerons cette année le deuxième bénéficiaire de cette subvention. Cette subvention et nos efforts
pour éradiquer la polio et le COVID-19 sont des exemples de la manière dont le Rotary répond à
des besoins importants à grande échelle. Ces programmes servent de modèles pour démontrer
notre impact mesurable et durable.
Nous avons une année bien remplie, et ensemble, nous allons réaliser beaucoup de choses. Rien
n'est impossible pour les membres du Rotary !
C'est un honneur pour moi de faire ce voyage avec vous.
Sincères salutations,
Shekhar MEHTA
Président 2021/2022 du Rotary International

