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À PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide donne des conseils simples pour parler du Rotary de manière claire, 
convaincante et cohérente. Il :

• démontre comment utiliser notre voix et choisir les mots justes

• explique comment adapter nos messages à notre audience

• propose des points clés sur le Rotary qui peuvent être adaptés et réutilisés

• propose un cadre pour l’évaluation de contenu.
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PARLER DU ROTARY

Aperçu 

ESSENCE › RENFORCE NOTRE RAISON D’ÊTRE
Le Rotary réunit des décideurs de tous les continents, 
cultures et professions qui échangent des idées et passent  
à l’action aux niveaux local et international.

VALEURS › REPRÉSENTENT  
NOS CONVICTIONS ET  
NOS COMPORTEMENTS

• Nous nouons des liens d’amitié
• Nous honorons nos engagements 
• Nous représentons la somme de perspectives diverses 
•  Nous mettons notre leadership au service de causes 

sociétales 

VOIX › UTILISER NOTRE VOIX
• Intelligence
• Compassion
• Résolution
• Motivation 



NOTRE MESSAGE

Notre message est l’ensemble de nos communications, qu’il s’agisse d’images, d’écrits 
ou de paroles. Un message cohérent nous permet de nous assurer que, peu importe 
qui communique et qui écoute, nous parlons toujours du Rotary de manière claire, 
convaincante et homogène. 

Ce guide ne propose pas des exemples de formulations à reprendre mot pour mot dans 
toutes circonstances. Il s’agit plutôt d’un point de départ pour vos communications, 
accompagné d’exemples pouvant être adaptés en fonctions des contextes et des publics. 

LA VOIX DE LA MARQUE ROTARY

Lorsque l’on parle de la marque Rotary, il s’agit des qualités et objectifs de base qui 
unissent tous les clubs et les districts – ce que nous apportons à ceux qui travaillent 
avec nous, rejoignent un club ou participent à nos programmes et actions. La voix de 
la marque Rotary est le ton et le style uniques que nous utilisons pour communiquer 
ces qualités et objectifs. Qu’il s’agisse de communications produites par les clubs, les 
districts ou le Rotary International, elles feront immédiatement penser au Rotary si nous 
utilisons une voix cohérente. Les caractéristiques de notre voix nous guident dans notre 
expression orale, écrite et graphique. 
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NOTRE VOIX SIGNIFICATION NOUS SOMMES : NOUS NE SOMMES PAS :

INTELLIGENCE › Nous sommes seuls à étudier les problèmes 
sous différents angles et à mettre notre 
expertise au service de causes sociétales.  
Notre communication est éclairée.

Compétents
Perspicaces
Confiants

Obscurs
Déconnectés
Arrogants

COMPASSION ›
S’attaquer aux problèmes les plus aigus 
requiert de l’empathie. Nous valorisons des 
personnes, vécus et conversations authentiques 
qui sont universels et auxquels il est facile de 
s’identifier.

Persévérants
Sincères
Attractifs

Hautains
Sentimentaux
Faibles

RÉSOLUTION › Nous trouvons des solutions durables aux 
problèmes d’aujourd’hui. Nous évoquons clarté 
et conviction.

Audacieux
Déterminés
Courageux

Imprudents
Étroits d’esprit
Obstinés

MOTIVATION ›
Sous l’impulsion des liens durables établis 
et de notre action positive dans le monde, 
nous encourageons les autres à passer à 
l’action. Nous sommes porteurs d’espoir, 
d’enthousiasme et de passion. 

Optimistes
Porteurs d’espoir
Visionnaires

Hypersensibles
Zélés
Irréalistes

LA VOIX DE LA MARQUE ROTARY



GARDER À L’ESPRIT À QUEL PUBLIC ON COMMUNIQUE EST 
IMPORTANT LORSQUE L’ON PRÉPARE SON MESSAGE :

• Traduire l’histoire du Rotary en points clés qui intéresseront le public concerné

• Inclure des appels à l’action

• Lever les obstacles 

• Guider le développement des communications 

DES COMMUNICATIONS EFFICACES COMPRENNENT :

• un message principal simple, adapté à l’audience et contenant un appel à l’action

• un message secondaire qui renforce le message principal et ajoute de la profondeur

• une preuve tangible qui donne à l’audience une raison de croire en ce que vous dites.
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QUI •  Le grand public comprend notamment ceux qui ne connaissent pas beaucoup le Rotary, voire pas du tout, ou qui ont  
des idées fausses 

•  Les médias

CE QUI LES MOTIVE •  Ils veulent comprendre ce qu’est le Rotary, qui sont les Rotariens et en quoi notre approche est différente en terme de 
réponse aux besoins de la collectivité

•  Ils veulent ressentir une connexion personnelle

•  Ils veulent être invités à contribuer ou à participer 

•  Ils veulent voir une démonstration claire et convaincante de notre impact.

LES OBSTACLES •  Les autres demandes quant à leur attention, leur temps, leur argent et leur implication dans la société

•  Le manque d’information : dans le monde, 35 % de la population ne connait aucun programme du Rotary et seulement 41 % 
connait les Rotary clubs

•  Ceux qui ne connaissent pas beaucoup le Rotary pense que l’organisation n’est pas faite pour eux mais pour des professionnels 
plus expérimentés avec un différent niveau d’éducation et pour des hommes plus âgés

•  Le Rotary est vu comme étant « élitiste »

NOS OBJECTIFS •  Les aider à comprendre qui nous sommes, en quoi nous sommes différents et pourquoi c’est important

•  Susciter leur intérêt et les inciter à vouloir en savoir plus sur le Rotary

•  Les convaincre que nous sommes dignes de leur soutien, qu’il s’agisse de leur temps, de leur argent ou de leur attention 

PARLER AU PUBLIC : ASSEOIR LA MARQUE 
CIBLE 
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CONTEXTE – MESSAGE PRINCIPAL
•  Chaque jour, dans nos villes et à travers le monde, nous devons surmonter de nombreux obstacles, qu’il s’agisse de conflits, de maladies, ou du manque 

d’accès à une eau propre, à la santé, à l’éducation et aux opportunités économiques.

MESSAGE SECONDAIRE
•  Les Rotariens ont une vision de ce qu’il est possible d’accomplir. Ils mobilisent d’autres décideurs et experts pour passer à l’action et apporter des réponses. 

À PROPOS DU ROTARY – MESSAGES PRINCIPAUX
•  Les Rotariens font place à l’action. Ils sont motivés par le désir de créer des opportunités, de renforcer la collectivité et de trouver des solutions aux 

problèmes les plus pressants.

•  Le Rotary est une communauté de 1,2 million d’hommes et de femmes de tous continents, cultures, professions et expériences qui collaborent au sein de 
nos clubs locaux.

•  Les Rotary clubs agissent à tous les niveaux et inspirent les Rotariens, leurs amis, leurs voisins et leurs familles à partager leur vision, à échanger des idées 
et à passer à l’action pour avoir un impact durable. 

MESSAGES SECONDAIRES
•  Ensemble, avec nos partenaires et nos amis, nous : 

–  faisons la promotion de la paix en encourageant le dialogue pour favoriser la compréhension entre les cultures

–  luttons contre les maladies en éduquant et équipant les communautés afin qu’elles stoppent la propagation de maladies évitables ou mortelles 

–  approvisionnons en eau propre et construisons des systèmes d’assainissement 

–  sauvons des mères et des enfants en améliorant l’accès à des soins de qualité afin qu’ils mènent des vies productives 

–  soutenons l’éducation en y facilitant l’accès et en formant les éducateurs afin qu’ils inspirent davantage d’enfants et d’adultes 

–  développons les économies locales en créant des opportunités individuelles et collectives permettant de s’épanouir financièrement et socialement

–  éradiquons la poliomyélite.

•  Le Rotary est reconnu comme un partenaire et une ressource de confiance. Avec des membres et des actions aux quatre coins du monde,  
rien n’est impossible. 

MESSAGES POUR LE PUBLIC : 
EN SAVOIR PLUS SUR LE ROTARY ET LE SOUTENIR 
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APPELS À L’ACTION
•  Avec le Rotary, vous découvrirez d’innombrables façons d’avoir un impact significatif dans votre communauté et dans le monde.  

[Impliquez-vous dès aujourd’hui] sur Rotary.org/fr. 

OPTIONS
–  Échangez des idées
–  Faites du bénévolat dans une action locale
–  Soutenez une cause qui vous est chère
–  Découvrez comment vous pouvez faire place à l’action grâce au Rotary 

Adapter nos messages pour pousser à l’action 

MESSAGES POUR LE PUBLIC : 
EN SAVOIR PLUS SUR LE ROTARY ET LE SOUTENIR 



Parler du Rotary Janvier 2017    11

PARLER AU PUBLIC : RECRUTER 
CIBLE 

Adapter nos messages pour pousser à l’action 

QUI •  Les professionnels et décideurs de tous âges et professions qui veulent utiliser leur expertise, leur réseau et leur influence 
pour avoir un impact aux niveaux local et international

• Les amis, la famille et les collègues des Rotariens qui basent leur opinion sur leurs interactions personnelles

CE QUI LES MOTIVE Rejoindre le Rotary :

•  L’impact positif du Rotary au niveau local 

•  Sens du but

•  Amitié et camaraderie

•  Opportunités de networking 

Soutenir le Rotary :

•  Notre approche est différente et efficace

•  Appartenir à quelque chose d’important et en obtenir des 
retombées positives

•  Des améliorations claires et importantes, et une manière 
d’avoir soi-même un impact

LES OBSTACLES •  Manque de compréhension de ce qu’est le Rotary et notre impact

•  Conviction que les Rotariens ne sont pas comme eux (professionnels plus expérimentés avec un différent niveau d’éducation 
et des hommes plus âgés) 

•  Perception du Rotary comme étant « élitiste »

•  Ne pas connaître de membre ou ne pas savoir comment s’impliquer ; ne pas avoir été invité à rejoindre le Rotary

•  Ne pas avoir reçu une réponse rapide lorsqu’ils ont exprimé leur intérêt

•  Manque de temps

•  Limites financières

NOS OBJECTIFS •  Les aider à comprendre qui nous sommes, en quoi nous sommes différents et pourquoi c’est important

•  Lutter contre les idées reçues 

•  Expliquer comment et pourquoi s’impliquer

•  Les inspirer et les inviter à en apprendre davantage, à contribuer, à participer et, au final, à nous rejoindre
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MESSAGES POUR LES MEMBRES POTENTIELS :  
RECRUTER

Adapter nos messages pour pousser à l’action 

CONTEXTE – MESSAGE PRINCIPAL
•  Chaque jour, dans nos villes et à travers le monde, nous devons surmonter de nombreux obstacles, qu’il s’agisse de conflits, de maladies, ou du manque 

d’accès à une eau propre, à la santé, à l’éducation et aux opportunités économiques. 

MESSAGE SECONDAIRE
•  Les Rotariens ont une vision de ce qu’il est possible d’accomplir. Ils mobilisent d’autres décideurs et experts pour passer à l’action et apporter des réponses.

À PROPOS DU ROTARY ET L’INTÉRÊT D’Y APPARTENIR – MESSAGES PRINCIPAUX
•  Depuis plus d’un siècle, le Rotary réunit des décideurs de tous âges, expériences, cultures et professions pour renforcer leurs communautés.

•  Au travers des programmes, actions et activités des clubs, nos membres évaluent les problèmes locaux et échangent des idées pour passer à l’action et 
apporter une solution. 

• Les membres sont en contact avec les clubs du monde entier, ce qui leur donne l’opportunité unique de nouer des contacts personnels et professionnels. 

MESSAGES SECONDAIRES
•  Ensemble, avec nos partenaires et nos amis, nous :  

–  faisons la promotion de la paix en encourageant le dialogue pour favoriser la compréhension entre les cultures

–  luttons contre les maladies en éduquant et équipant les communautés afin qu’elles stoppent la propagation de maladies évitables ou mortelles 

–  approvisionnons en eau propre et construisons des systèmes d’assainissement 

–  sauvons des mères et des enfants en améliorant l’accès à des soins de qualité afin qu’ils mènent des vies productives 

–  soutenons l’éducation en y facilitant l’accès et en formant les éducateurs afin qu’ils inspirent davantage d’enfants et d’adultes 

–  développons les économies locales en créant des opportunités individuelles et collectives permettant de s’épanouir financièrement et socialement

–  éradiquons la poliomyélite

•  Le Rotary est reconnu comme un partenaire de confiance. Nos membres savent comment mobiliser des ressources, des fonds, des expertises et des contacts 
pour accomplir l’impossible.

•  Le Rotary permet de se développer personnellement et professionnellement au travers de programmes de mentorat, de l’amélioration des compétences, 
d’actions, d’opportunités de voyages, de networking et bien plus encore.
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APPELS À L’ACTION [EN CHOISIR UN]
•  Le Rotary est le lieu où des décideurs comme vous se rassemblent pour passer à l’action et montrer la voie au reste du monde. Faites place à l’action à nos 

côtés sur Rotary.org/fr.

•  Chaque Rotarien apporte quelque chose de différent et de spécial, qu’il s’agisse de sa perspective, de sa personnalité ou de sa passion. Apportez vos talents 
lors de notre prochaine action. 

MESSAGES POUR LES MEMBRES POTENTIELS :  
RECRUTER

Adapter nos messages pour pousser à l’action 



APPORTER UNE PREUVE

DONNEZ À VOTRE AUDIENCE DES RAISONS DE CROIRE EN VOTRE MESSAGE ET  
D’Y TROUVER L’INSPIRATION

EXEMPLES :

•  Des récits dans lesquels les Rotariens ont fait place à l’action, tels que des projets 
locaux leur ayant permis d’identifier les besoins de la collectivité et de mobiliser les 
membres comme la population à apporter des solutions innovantes.

•  Des faits clairs et convaincants qui démontrent l’impact du Rotary dans chaque axe 
stratégique et nos progrès dans le cadre de l’éradication de la polio.

•  Des « Instants Rotary » dans lesquels les membres illustrent la force du Rotary ou 
expliquent comment ils ont personnellement ou professionnellement bénéficié de leur 
expérience rotarienne.

•  Des témoignages montrant l’intérêt du Rotary pour la ville et ses habitants.

•  Des programmes, des actions, une couverture médiatique, de la reconnaissance ou des 
partenariats notables qui établissent la crédibilité du Rotary.
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ÉVALUER VOTRE CONTENU :  
LISTE DE CONTRÔLE 

Tout combiner 

RENFORCER  
NOTRE ESSENCE

o  Avez-vous expliqué ce qu’est le Rotary, qui sont les Rotariens et en quoi notre approche des problèmes est unique ? 

UTILISER  
NOTRE VOIX

o  La terminologie utilisée capture t’elle les caractéristiques distinctives du Rotary (intelligence, compassion, résolution et 
motivation) ? 

REFORMULER  
LES MESSAGES POUR  
PLUS IMPACT

o  Êtes-vous passé de ce que nous faisons à pourquoi c’est important ? 

o  Avez-vous montré que les Rotariens faisaient place à l’action ?

o  Avez-vous illustré l’impact du Rotary ? Avez-vous mentionné les causes ou les axes stratégiques du Rotary ?

RENFORCER 
L’ENGAGEMENT ET 
POUSSER À L’ACTION

o   Avez-vous traité des facteurs de motivation et des obstacles spécifiques à votre public ?

o  Vos attentes sont-elles claires ?

o  Leur avez-vous donné une bonne raison de passer à l’action ?


