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PLACE A L’ACTION — REPONSES A VOS QUESTIONS 
 

Pourquoi la campagne Place à l’action ?  
La campagne Place à l’action du Rotary vise à donner une réponse simple et uniforme à 

la question « Qu’est-ce que le Rotary ? ». C’est l’étape suivante de notre initiative de 

redynamisation de notre marque dans le monde. L’objectif de cette campagne est de 

rallier les Rotariens du monde entier autour d’une idée simple : montrer au monde que 

nous faisons place à l’action.    

 

Même si de nombreuses personnes reconnaissent le nom Rotary, nos recherches 

montrent que trop de membres potentiels et de supporters ne comprennent pas qui 

nous sommes et ce que nous faisons. Près de 60 pour cent des personnes interrogées ne 

connaissaient pas les Rotary clubs de leur ville.  

 

La campagne image publique Place à l’action cherche à donner vie au Rotary pour ceux 

qui ne nous connaissent pas, en montrant que les Rotariens passent à l’action et sont 

des leaders qui travaillent ensemble dans leurs villes pour rassembler, inspirer et 

transformer.   

 

Quels sont les supports de cette campagne ?  
Un large éventail de supports sont disponibles au téléchargement dans le Brand Center :  

 

 Place à l’action – Guide d’utilisation  

 Place à l’action – Charte graphique 

 Publicités pour la presse  

 Images pour les réseaux sociaux  

 Vidéos  

 Publicités pour la radio 

 Publicités numériques  

 Affiches 

 Bannières 

 Modèles pour concevoir vos propres publicités avec des photos de votre club en 
action  

 
Rendez-vous régulièrement dans le Brand Center pour découvrir de nouveaux supports. 
  
 

https://brandcenter.rotary.org/fr-FR


Les clubs et les districts pourront-ils modifier ces supports pour créer leurs propres 
publicités ?  
La campagne a été conçue de manière à ce que les clubs et les districts puissent 
facilement adapter les supports. Le guide d’utilisation disponible dans le Brand Center 
explique point par point comment concevoir ses propres annonces. Il inclut également 
des conseils pour choisir des photos pour les publicités. 
 

Contactez globalcommunications@rotary.org si vous avez des questions sur la 

personnalisation des publicités.  

 

 

 

Qui peut répondre à mes questions sur les éléments graphiques de la campagne ? 

La plupart des réponses aux questions sur la typographie, les couleurs, etc., peuvent être 

trouvées dans la charte graphique, disponible au téléchargement dans le Brand Center. 

Vous y trouverez également des conseils pour prendre et utiliser des photos qui 

montrent les Rotariens en actions.  

 

Adressez vos questions sur la mise en page à graphicdesign@rotary.org. 

 

Puis-je créer ma propre publicité en utilisant un verbe ne faisant pas partie de la 

campagne ? 

Non. Les slogans Ensemble, nous rassemblons ; Ensemble, nous inspirons ; Ensemble, 

nous transformons ; Ensemble, nous éradiquons la polio ont été créés pour la campagne 

car ils reflètent les principaux thèmes rotariens. Un message uniforme et convaincant 

est important pour améliorer la compréhension du Rotary.  

 

Nous ajouterons d’autres verbes à la campagne parmi lesquels vous pourrez choisir, 

ainsi que d’autres supports et modèles.  

 

Où mon club ou district peut-il obtenir de l’aide pour utiliser la campagne ou créer 
des publicités ? 
Le guide d’utilisation de la campagne Place à l’action, disponible dans le Brand Center, 

inclut des instructions précises et des modèles faciles à utiliser pour parler de votre club 

et créer des publicités qui font la promotion du Rotary et de votre club. Vous y trouverez 

aussi des conseils sur l’élaboration de plans pour les réseaux sociaux, l’achat de 

publicités et l’obtention gratuite d’espaces publicitaires.   

 

Comment le Rotary investit-il dans son image publique ? 
Les campagnes publicitaires ont deux aspects engendrant des coûts : la conception 

d’annonces et leur diffusion. Le Rotary investit dans la conception d’annonces et 

d’autres supports de communication, mais n’apporte pas d’aide financière à la diffusion.  
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Nous vous encourageons à utiliser vos contacts locaux lorsque vous préparez et placez 

des publicités. Demandez aux médias locaux s’ils peuvent vous offrir des placements 

gratuits ou peu onéreux. Consultez le guide d’utilisation pour davantage de conseils. 

 

Mon club ou district peut-il figurer dans la campagne ? Nous avons d’excellents 
exemples pour illustrer le slogan Place à l’action.  
Vous pouvez nous écrire à globalcommunications@rotary.org.  

 

Qui peut répondre à mes questions sur Place à l’action ?  
 Pour les questions d’ordre général, écrivez à pr@rotary.org. 

 Pour les questions sur la mise en page, écrivez à graphicdesign@rotary.org. 

 Pour les questions sur la localisation, écrivez à 

globalcommunications@rotary.org. 

 Pour les questions sur le Brand Center, remplissez le formulaire qui se trouve 

dans Mon Rotary. Sélectionnez « Brand Center » comme objet.  

Pour plus d’informations sur Place à l’action, consultez le guide d’utilisation disponible 

dans le Brand Center. 
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