ROTARY INTERNATIONAL
Le rotary compte 35 221 clubs dans le monde. Il y en a dans environ 200 pays. L’ensemble de ces
clubs compte au total 1 228 250 membres. 387 663 membres en Asie, 337 842 aux Etats-Unis, au
Canada et aux Caraïbes; 295 099 en Europe, en Afrique et au Proche-Orient; 90 422 en Amérique
centrale et du sud, 43 219 en Grande-Bretagne et en Irlande, 34 634 en Australie, en NouvelleZélande et aux îles du Pacifique. Le fondateur est Paul Harris. Cette association a été créé le 23
février 1905. Le rotary a été historiquement le premier « club service » créé au monde.

La mission du rotary est de « servir d’abord » les autres avant soi.

Les rotariens font environ 16 millions d’heures de bénévolat chaque année.
Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, leur
dynamisme et leur intelligence pour passer à l’action. Il s’agit de promouvoir
l’alphabétisation, de maintenir la paix dans le Monde, d’accéder à l’eau potable
ou d’améliorer la santé de la femme et de l’enfant. Ils travaillent avec
détermination pour améliorer les conditions de vie des populations en difficulté
dans le monde.

L’emblème du Rotary est une roue d’engrenage à 24 dents, symbole de la
transmission de l’énergie et du renouvellement perpétuel.

Le Rotary aide à financer des vaccins pour qu’en Afrique ou en Asie il n’y ait plus de
maladies comme la poliomyélite.

2,5 milliards d’enfants sont aujourd’hui vaccinés contre la poliomyélite qui est
presque complètement éradiquée.

Le club Rotary de Moulins-Yzeure aide les 600 enfants de l’école primaire d’Ambrohitrarahaba à Madagascar à aller à
l’école en finançant 4 repas par semaine (un repas = 15 centimes).
En effet, dans ce pays touché par la pauvreté, c’est grâce à ces repas gratuits que les parents laissent leurs enfants
aller à l’école pour s’instruire.
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