
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLACE À L’ACTION : QUI NOUS SOMMES 

Club : Rotary club d’East Nassau 

Ville : New Providence (Bahamas) 

Action : Action Mangrove — Initiative de préservation de 
l’environnement 

Statut : En cours 

 

LE BESOIN LOCAL  

Le changement climatique affecte dangereusement 
l’écosystème de New Providence. Les ouragans et l’érosion 
menacent les côtes de notre île. La montée du niveau de la 
mer menace les pays bas comme les Bahamas.  

 

COMMENT NOUS SOMMES PASSÉS À L’ACTION 

En décembre 2017, notre club s’est associé avec d’autres 

membres du Rotary et le Bahamas National Trust pour 

planter des mangroves dans le parc national de Bonefish Pond à New Providence. Les 

mangroves jouent un rôle crucial dans le maintien d’un environnement propice à la vie marine. 

Elles protègent également l’île des dégâts causés par les tempêtes et l’érosion.  

Le 7 avril 2018, plus de 200 Rotariens en visite sur un bateau de croisière se sont rendus à East 

Nassau pour participer à la journée d’action de Barry Rassin. Nous avons monté huit actions en 

une journée. Quarante-cinq Rotariens supplémentaires ont aidé au nettoyage et aux plantations, 

ainsi que des Rotaractiens.   

 

UTILISATION DE LA CAMPAGNE  

Nous avons créé des publicités pour la presse et les réseaux sociaux en utilisant des photos du 

jour de l’action dans le parc. Nous les avons publiées sur les pages sur les réseaux sociaux de 

notre club — et nos membres les ont publiées sur leurs propres comptes — pour promouvoir 

l’action et la présence du Rotary à New Providence.  

Nous cherchons aujourd’hui à placer des publicités dans la presse et nous explorons d’autres 

options d’affiche extérieur.  

 

Pour en savoir plus sur l’action Mangrove et le Rotary club d’East Nassau, visitez rcen.org. 

Les bénévoles travaillent main dans la 
main pour planter des semis de mangroves 
au Park national Bonefish Pond. 



CAMPAGNE PLACE À L’ACTION : PUBLICITÉS POUR LA PRESSE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

 

      



 

PLACE À L’ACTION : QUI NOUS SOMMES  

Club : Rotary club de Mercer Island 

Ville : Mercer Island (États-Unis) 

Action : Petites maisons 

Statut : En cours 

 

LE BESOIN LOCAL  

Plus de 11 000 personnes sont sans abri à Seattle. Un grand 
nombre d’entre elles vivent dans des tentes, sous des ponts ou 
dans la rue dans des conditions de misère, insalubres et 
dangereuses.   

 

COMMENT NOUS SOMMES PASSÉS À L’ACTION 

Des bénévoles de notre club qui est situé à environ 11 km de 
Seattle, ont travaillé avec le Low Income Housing Institute 

pour construire 10 petites maisons. Chaque structure en bois est équipée de l’électricité et du 
chauffage. Les sanitaires, les douches, la buanderie et un bureau d’information sont communs à 
un groupe de petites maisons, et les résidents vivent dans un environnement sûr qui propose des 
soins, des formations professionnelles et des emplois dans un cadre amical.  

Les 24 et 26 mai 2018, des bénévoles de mon club, du district 5030 et d’autres associations 
locales ont construit 30 petites maisons, aidant de nombreuses personnes et leurs familles à 
sortir de la rue. Ces petites maisons constituent des communautés qui sont une étape 
intermédiaire cruciale vers un hébergement définitif.  

 

UTILISATION DE LA CAMPAGNE 

Nous avons créé des publicités pour la presse et les réseaux sociaux en utilisant des photos de 

nos chantiers. Nous avons publié « Ensemble, nous transformons » sur les réseaux sociaux pour 

promouvoir l’action et le club. Nous cherchons aujourd’hui à placer des publicités dans la presse 

et nous allons aussi les distribuer lors de nos réunions et événements. Nous espérons que ces 

publicités vont sensibiliser le grand public au Rotary dans la région de Seattle et susciter de 

l’intérêt.    

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’action Petites maisons et le Rotary club de Mercer Island, visitez mirotary.org. 



CAMPAGNE PLACE À L’ACTION : PUBLICITÉS POUR LA PRESSE 

  

  



 

 

 



 



 

 



 

 



 
 






