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PLACE À L’ACTION : APERÇU 
Place à l’action est une campagne de communication conçue pour présenter ce qu’est le Rotary de manière 

claire et convaincante. Plus qu’une simple campagne publicitaire, c’est un outil que les membres peuvent 

utiliser pour souligner l’impact de leur club. Elle montre les Rotariens tels qu’ils sont : des personnes qui 

passent à l’action – des acteurs locaux et des professionnels qui ont tous le but commun d’améliorer les 

conditions de vie, localement et dans le monde. Cette campagne soutient la vision du Rotary et reflète son 

essence.  

Notre vision : Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l’action pour 
apporter un changement durable – dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes.  
 
Notre essence : Le Rotary rassemble des dirigeants de tous continents, cultures et professions qui 
échangent des idées et agissent pour améliorer les conditions de vie des populations dans le monde. 

PROMOUVOIR L’IMAGE PUBLIQUE DU ROTARY 

La campagne Place à l’action veut accroître la renommée du Rotary auprès du grand public. Bien que 

beaucoup de personnes connaissent le nom du Rotary, nos études montrent qu’un nombre insuffisant de 

membres potentiels et de sympathisants ne comprennent pas qui nous sommes et ce que nous faisons. 

Place à l’action s’appuie sur les clubs pour montrer comment ils ont un impact. Quand des clubs utilisent 

Place à l’action, ils donnent vie à la vision du Rotary de manière concrète et pertinente.  

 

RESSOURCES 
 

Utiliser des images positives de Rotariens en action est crucial pour susciter l’attention et l’intérêt du 

public pour le Rotary. Les clubs devraient utiliser ces photos qui illustrent des Rotariens travaillant in situ 

avec la collectivité. Vous trouverez une palette de ressources dans le Brand Center :  

 Place à l’action – Guide d’utilisation 

 Guide de relations publiques  

 Guide pratique pour pages de club sur les réseaux sociaux 

 Place à l’action – Charte graphique 

MATÉRIELS PLACE À L’ACTION 

Vous pouvez aussi trouver ces documents dans le Brand Center :  

 Publicités pour la presse écrite 

 Visuels pour les réseaux sociaux  

 Spots publicitaires vidéo et radio  

 Publicités numériques 

 Publicités pour affichage extérieur 

 Bannières 

 Phototèque 

 Modèles pour créer ses propres publicités numériques, pour la presse écrite et pour les réseaux 
sociaux qui montrent votre club en action.  

 
Assurez-vous de consulter régulièrement le Brand Center pour trouver les dernières publicités.  
 

FRENCH (FR) 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB
https://brandcenter.rotary.org/en-GB
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PROMOUVOIR VOS ACTIONS PLACE À L’ACTION 

Parler de ses activités Place à l’action est l’aspect le plus important de la campagne. Commencez par créer 
des posts pour vos médias sociaux. C’est une façon simple et efficace de promouvoir votre club auprès de 
vos abonnés. Utilisez le hashtag #PeopleofAction pour que le public trouve les posts de votre clubs.  
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
                  
     

POUR PLUS D’INFOS 

Explorez le Brand Center pour trouver plus d’informations. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez 

des questions ou commentaires : 

 Envoyez vos questions générales sur la campagne Place à l’action à pr@rotary.org. 

 Envoyez vos articles sur vos activités relatives à Place à l’action à pr@rotary.org. 

 Envoyez vos questions relatives à la mise en page à graphicdesign@rotary.org.  

 Envoyez vos questions relatives à la création de matériels Place à l’action dans votre région, à  

globalcommunications@rotary.org. 
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