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Le magazine leRotarien a missionné AVISO Conseil pour 
l’étude de notoriété et d’image qu’il conduit tous les trois 
ans. Son exploitation vient d’être consolidée, et elle nous 
livre d’intéressants constats. En outre, pour la première fois, 
une enquête « miroir » a pu être mobilisée et elle apporte un 
prisme nouveau et original, non sur la perception personnelle 
qu’ont les Rotariens de l’image de notre mouvement, mais 
bien sur celle qu’ils imaginent que le grand public a du Rotary. 
Une étude à découvrir, avant de la partager par les propres 
réactions du lectorat. 

NOTORIÉTÉ ET IMAGE DU ROTARY, 
L’ENQUÊTE

La méthodologie de l’enquête a permis de consulter, au 
cours de la période du tout début d’année, un échantil-
lon de 1 000 personnes interrogées, ayant entre 30 et 

65 ans. À partir d’un fichier représentatif de la population 
française, un redressement a été opéré sur les variables d’ana-
lyse (âge, catégories socio-professionnelles et districts), afin 
d’asseoir la représentativité indispensable et ainsi obtenue. 
La présentation se contentera de la restitution de l’enquête, à 
laquelle le lectorat est invité à réagir, sur le site Internet du 
magazine www.lerotarien.org, de telle manière à favoriser 
des échanges pour des préconisations à partager.

Régis Allard, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RÉDACTION 
Patrick Capdaspe-Couchet, 

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION COMMUNICATION DU ROTARIEN

 

 

 
LE TAUX DE NOTORIÉTÉ 
SPONTANÉE 

LE TAUX DE NOTORIÉTÉ GLOBALE 

L’IMAGE 
définition

50,6 %

L’ENQUÊTE GRAND PUBLIC : la première perception
Elle est dédiée à mettre en lumière d’une part la notoriété spontanée et assistée, 
pour s’agrémenter secondairement d’une enquête d’image.

de personnes citent spontanément 
le Rotary en réponse à la question 
ouverte : « Quels sont tous les Clubs-
Services… que vous connaissez, ne 

serait-ce que de nom ? ». Les personnes interrogées pouvant 
citer plusieurs marques, le Top of mind est le pourcentage de 
personnes ayant spontanément citées le Rotary en premier.

représentent le cumul de la 
notoriété spontanée (2.9 %) 
et de la notoriété assistée 
(47.7 %). Ces personnes ont 
dit connaître la marque 

Rotary parmi d’autres marques énoncées par l’enquêteur. La 
notoriété spontanée non mesurée jusqu’à présent, souffre 
d’une méconnaissance de ce que sont les clubs service, 
empêchant le grand public de répondre spontanément à la 
question posée.

Une progression de 6 % de la notoriété globale du Rotary en l’espace de 3 ans est un bon résultat. Cette progression 
est vraisemblablement liée aux actions de communication que conduisent les clubs tout au long de l’année et à la 
surpression mise en place dans le cadre de la « semaine de la communication » ou « des rencontres du Rotary ». Un 
résultat encourageant, mais l’observation fine des résultats fait ressortir, depuis 2008, une baisse lente et constante 
de la notoriété du Rotary sur la CSP+, catégorie cible en matière de recrutement. 

(contre 45 % en 2011) 

Il arrive qu’une confusion s’opère entre « notoriété » et « image ». Pour les différencier, il faut savoir qu’ une 
marque peut être très connue d’un large public (notoriété) et être plus ou moins bien perçue (image).

Nos postures, nos actions individuelles ou collectives contribuent directement à la construction de l’image de marque du Rotary.  

2,9 %

À retenir 

Connaît Rotary 30-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans

Rotary
Rappel 2011

50,6 %
45,0 %

25,2 %
30,0 %

49,1 %
 38,0 %

54,9 %
53,0 %

59,9 %
57,0 %

Lion’s Club 50,3 % 22,4 % 54,6 % 52,6 % 57,0 %

Kiwani 8,5 % - 7,8 % 8,4 % 13,5 %

CSP Sexe

Connaît Rotary
Artisan,

commerçant, 
chef 

d’entreprise

Profession
intermédiaire

Employé,
ouvrier Retraité

Inactif /  
au foyer Homme Femme

Rotary
Rappel 2011

50,6 %
45,0 %

52,4 %
64,0 %

65,9 %
 58,0 %

44,0 %
51,0 %

52,1 %
57,0 %

38,8 %
33,0 %

48,1 % 52,0 %

Lion’s Club 50,3 % 58,6 % 66,1 % 42,5 % 46,8 % 35,9 % 48,2 % 51,6 %

Kiwani 8,5 % 8,8 %  12,9 % 4,9 % 12,3 % 6,8 % 8,5 % 8,5 %

LA NOTORIÉTÉ DU ROTARY

La notoriété progresse avec l’âge pour 
atteindre un taux de 60 % sur la tranche 
des 55 à 65 ans. Le Rotary est plus connu 
par les professions intermédiaires. 
C’est sur cette catégorie socio-
professionnelle (CSP) que l’on note la 
plus forte progression au regard des 
résultats de 2011 (+7.9 %). Un point de 
vigilance est marqué par le fait des CSP+ 
qui connaissent moins bien le Rotary. Ils 
témoigneront, tout au long de l’enquête 
d’expressions à remarquer, dans les 
détails de profils.

L’IMAGE DU ROTARY

CSP

Rotary
Artisan,

commerçant, 
chef 

d’entreprise

Profession
intermédiaire

Employé,
ouvrier Retraité Inactif /  

au foyer

Bonne image du Rotary 61,2 % 54,2 % 70,0 % 57,7 % 64,9 % 53,5 %

BONNE
Assez/très

PAS BONNE
Pas du tout / pas tellement

19,1 %

BASE

506

NSP

19,7 % 61,2 %

Rappel 
2011

45,0 %15,8 51,3 9,9

L’image spontanée du Rotary  
est positive.

CSP Sexe

Rotary
Artisan,

commerçant, 
chef 

d’entreprise

Profession
intermédiaire

Employé,
ouvrier Retraité

Inactif /  
au foyer Homme Femme

Utile aux autres 59,7 % 54,4 % 66,9 % 57,4 % 63,5 % 51,5 % 54,3 % 62,6 %
International 56,4 % 59,3 % 54,0 % 54,5 % 59,6 % 55,8 % 63,6 % 52,7 %
Humanitaire 54,6 % 47,7 % 62,3 % 51,4 % 61,2 % 45,2 % 53,7 % 55,1 %
Dynamique 48,3 % 45,5 % 54,6 % 43,2 % 49,6 % 51,7 % 48,8 % 48,1 %
Bien dans son 
époque 40,4 % 32,1 % 47,9 % 38,0 % 43,6 % 40,4 % 41,1 % 40,1 %

Ouvert à tous 25,7 % 20,3 % 28,4 % 24,1 % 32,4 % 25,6 % 28,0 % 24,5 %

Rotary 30-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans

Utile aux autres 59,7 % 62,3 % 62,2 % 58,4 % 58,3 %

International 56,4 % 42,4 % 66,5 % 54,2 % 52,6 %

Humanitaire 54,6 % 42,4 % 60,7 % 52,5 % 53,8 %
Dynamique 48,3 % 49,8 % 49,9 % 48,3 % 46,7 %
Bien dans son 
époque 40,4 % 63,5 % 34,5 % 39,1 % 42,1 %

Ouvert à tous 25,7 % 32,2 % 26,3 % 24,0 % 25,6 %

Le cœur de cible du 
recrutement qualifie  
le Rotary d’une façon  
qui ne peut que  
questionner…

…mais il le qualifie plutôt positivement. 

Organisation composée d’hommes et de femmes

Réseau de professionnels engagés

Rend service à la collectivité

Organisation humanitaire

Organisation ouverte et proche des autres

Peut être considéré comme une ONG

506

506

506

506

506

506

28,5 %

35,5 %

31,4 %

29,9 %

29,7 %

32,5 %

D’ACCORD
■ Plutôt / ■ Tout à fait

PAS D’ACCORD
■ Pas du tout / ■ Plutôt pas

8,4 %

11,4 %

16,1 %

26,1 %

31,0 %

45,0 %

63,2 %

53,1 %

52,5 %

44,0 %

39,3 %

22,5 %

BASE NSP
RAPPEL  
2011

58,0 %

45,0 %

21,75,8 41,5

28,45,9 24,75,5

31,311,7 21,24,4

27,315,4 16,710,7

24,022,3 15,38,7

16,920,5 5,624,6

CSP

Rotary
Artisan,

commerçant, 
chef 

d’entreprise

Profession
intermédiaire

Employé,
ouvrier Retraité Inactif /  

au foyer

Organisation composée d’hommes  
et de femmes 63,2 % 60,6 % 60,3 % 66,3 % 62,3 % 64,7 %

Réseau de professionnels engagés 53,1 % 62,3 % 49,4 % 51,6 % 49,1 % 51,3 %
Rend service à la collectivité 52,5 % 41,2 % 56,4 % 53,8 % 59,8 % 48,3 %
Organisation humanitaire 44,0 % 35,9 % 48,3 % 47,1 % 44,8 % 34,9 %
Organisation ouverte et proche des autres 39,3 % 29,1 % 41,0 % 38,1 % 51,9 % 38,7 %
Peut être considéré comme une ONG 22,5 % 15,6 % 25,2 % 24,0% 19,8 % 26,0 %

Rotary 30-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans

Organisation composée d’hommes et de femmes 63,2 % 59,4 % 69,0 % 63,6 % 58,3 %

Réseau de professionnels engagés 53,1 % 57,8 % 54,7 % 52,7 % 51,1 %

Rend service à la collectivité 52,5 % 39,0 % 58,2 % 50,2 % 52,4 %

Organisation humanitaire 44,0 % 46,2 % 44,8 % 47,4 % 39,5 %

Organisation ouverte et proche des autres 39,3 % 48,9 % 39,5 % 34,2 % 42,3 %

Peut être considéré comme une ONG 22,5 % 33,5 % 27,8 % 19,9 % 18,1 %

 Il est à noter que les jeunes ont une 
perception de la mixité plus aiguisée  
que les moins jeunes.

Image 
du Rotary

42,5%
(215)

52,2%
(264)

2,1%
(11)

3,2%
(16)

S’améliorer          Rester la même          Se dégrader          NSP

ÂGE CSP

Rotary 30-34 
ans

35-44 
ans

45-54 
ans

55-65 
ans

Artisan,
commerçant,

chef 
d’entreprise

Profession 
intermédiaire

Employé,
ouvrier Retraité

Inactif 
/ au 

foyer

S’améliorer 2,1 % - 2,2 % 2,8 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 2,5 % 1,3 % 3,4 %

Rester la même 52,2 % 75,6 % 58,7 % 48,0 % 45,7 % 51,9 % 50,0 % 60,1 % 44,1 % 44,6 %

Se dégrader 3,2 % - 3,2 % 2,7 % 4,3 % 4,0 % 2,7 % 1,6 % 6,5 % 3,5 %

Les raisons d’une détérioration de l’image Les raisons d’une amélioration de l’image

Image vieillotte Ils essayent de plus s’ouvrir aux autres

On n’en entend pas vraiment parler Ils essayent de faire du mieux possible

On entend moins parler du Rotary par rapport à avant Plus médiatisé

Le Rotary s’adresse à une certaine catégorie d’individus. Il doit y avoir des critères de 
sélection qui ne correspondent pas à ce qu’on pourrait dire d’une organisation humanitaire

Ne voit pas pourquoi le grand public pourrait avoir une 
mauvaise image d’une cause humanitaire

Pas assez de communication Plus de communication

On en entend de moins en moins parler Changement de président annuel, donc nouveau projets 
et idées

On n’entend pas parler d’eux sauf pour le fait d’être sélectif Le fait d’en parler plus

Image vieillissante

Il est réservé à une classe sociale

Devrait plus s’occuper de gens localement

Deux ou trois émissions qui sont médiatisées et qui font plus participer le Lions Club

Depuis trois ans, le grand public trouve que l’image  
du Rotary n’a guère évolué. Les raisons évoquées, 
positivement et négativement, confirment les 
autres expressions.

 Combattre la précarité (pauvreté, faim) 10,1 % (51) 30-34 ans (19,5 %)
 Agir en faveur de la santé publique 10,1 % (51) Professions intermédiaires (15,1 %)
 Agir en faveur des jeunes 8,8 % (45) Professions intermédiaires (13,2 %)
 Lutter contre l’illettrisme et favoriser l’alphabétisation 4,6 % (23)
 Accompagner le handicap 3,4 % (17)
 Aide humanitaire 2,7 % (14)
 Aide au développement 2,5 % (13)
 Agir pour les séniors 2,2 % (11)
 Aides/actions sociales 2,1 % (11)
 Développer dans le monde l’accès à l’eau potable 1,4 % (7)
 Promouvoir la paix dans le monde et la résolution des conflits 1,0 % (5)
 Prévenir le risque alcool et l’usage de la drogue 0,2 % (1)
 Éradiquer la polio 0,1 % (1)
 Autre domaine 2,9 % (15)
 NSP  65,8 % (333)

Pour autant, le 
Rotary est peu 
connu par ses 
actions, car peu de 
personnes sont en 
capacité de les citer 
spontanément des 
domaines d’actions.

 Les actions en faveur de la jeunesse 42,8 %
 L’alphabétisation, l’éducation et la prévention de l’illettrisme 40,2 %
 La santé de la mère et de l’enfant 23,9 %
 La prévention et le traitement des maladies 18,7 %
 La paix, la prévention et la résolution des conflits 18,2 %
 L’eau et l’assainissement 16,6 %
 NSP 36,0 %
 

Rappel 2011
41,0 %

40,0 %

2 domaines d’intervention sont un peu connus : 
la jeunesse, l’éducation et l’alphabétisation.

CSP Sexe

Rotary
Artisan,

commerçant, 
chef 

d’entreprise

Profession
intermédiaire

Employé,
ouvrier Retraité

Inactif / au 
foyer Homme Femme

Les actions en faveur de  
la jeunesse 42,8 % 40,4 % 47,8 % 40,2 % 37,4 % 48,2 % 41,9 % 43,3 %

L’alphabétisation,  
l’éducation et la  
prévention de l’illettrisme

40,2 % 45,1 % 49,4 % 30,7 % 42,5 % 27,4 % 37,7 % 41,5 %

La santé de la mère et de 
l’enfant 23,9 % 18,5 % 26,2 % 23,5 % 28,2 % 21,1 % 22,5 % 24,7 %

La prévention et  
le traitement des maladies 18,7 % 13,4 % 20,4 % 19,6 % 23,6 % 13,3 % 14,6 % 20,9 %

La paix, la prévention et  
la résolution des conflits 18,2 % 14,1 % 16,1 % 22,2 % 22,4 % 15,3 % 20,1 % 17,3 %

L’eau et l’assainissement 16,6 % 30,9 % 12,4 % 11,8 % 15,2 % 14,1 % 20,2 % 14,7 %

% de oui
 Organisation de la collecte du sang 

 Soutien à la recherche médicale sur le cerveau

 Éradication de la polio dans le monde

42,8 % 

42,2 % 

38,8 % 

soit 8 % de l’ensemble  
des répondants

soit 8 % de l’ensemble 
des répondants

soit 7 % de l’ensemble 
des répondants

A contrario, certaines 
actions locales et 
internationales ont une 
notoriété émergente 
et contribuent au 
renforcement  
de l’image du Rotary.

La suggestion de thèmes révèle pourtant une connaissance plus renforcée.  
Les chefs d’entreprise et commerçants persistent dans un positionnement qui interroge, nécessairement.

L’ENQUÊTE MIROIR : l’autre perception

Les Rotariens imaginent ainsi ce que le Grand public exprimerait à propos du Rotary

Dans cette enquête, tous les Rotariens ont été interrogés et ils ont été 5 947 à répondre, soit un taux de retour de 19 %. Près de 
52 % d’entre eux ont moins de 65 ans, et ils sont 48 % de retraités pour 46 % de chefs d’entreprise, de professions libérales et de 
commerçants, 17,5 % de femmes et 82,5 % d’hommes. La confrontation de leurs réponses avec celles du Grand public fait 
apparaître les éléments qui suivent.

Connaît le Rotary 80,8 %50,6 %

Grand public Rotariens

 Aide/Service 28,0%
 Solidarité/Bénévolat 14,8 %
 Association/Social 13,6%
 Dons 13,3 %
 Humanitaire 11,4 %
 Action/rassemblement 9,6 %
 Riche/Aisé 31,3 %
 Business/Patron 15,7 %
 Club membres/Adhérents 14,6%
 Autres 18,6 %

IMAGE POSITIVE 
58,4 %

IMAGE NÉGATIVE 
51,2 %

Grand public
 Aide/Service  23,1%
 Solidarité/Bénévolat 10,3 %
 Association/Social 6,2%
 Dons 2,2 %
 Humanitaire 6,3 %
 Action/rassemblement 15,1 %
 Riche/Aisé 64,2 %
 Business/Patron 8,7 %
 Club membres/Adhérents 27,4%
 Autres 53,7 %

IMAGE POSITIVE 
48,8 %

IMAGE NÉGATIVE 
80,8 %

Rotariens

SUR LA NOTORIÉTÉ

SUR L’IMAGE SPONTANÉE

International

Humaniste

Utile aux autres

Dynamique

Bien dans son époque

Ouvert à tous

Réseau de professionnels engagés

Rend service à la collectivité

Organisation humanitaire

Organisation composée d’hommes et de femmes

Peut-être considéré comme une ONG

Organisation ouverte et proche des autres

GRAND PUBLIC

GRAND PUBLIC

ROTARIENS

ROTARIENS

78,4 %

70,5 %

63,0 %

29,5 %

22,4 %

5,7 %

70,1 %

64,6 %

64,5 %

58,8 %

35,5 %

27,2 %

56,4 %

54,6 %

59,7 %

48,3 %

40,4 %

25,7 %

53,1 %

52,5 %

44,0 %

63,2 %

22,5 %

39,3 %

37,718,834,244,2

27,027,653,616,9

30,329,450,013,0

20,727,726,33,2

15,325,119,82,6

15,510,24,71,0

DIFFÉRENTIEL
Rotariens - Grand public

DIFFÉRENTIEL
Rotariens - Grand public

22,0

17,0

15,9

12,1

3,3

20,5

18,8

4,4

18,0

13,0

20,0

12,1

■ Sur-évaluation  
■ Sous-évaluation

24,728,457,512,6

21,231,357,07,6

16,727,352,112,4

41,521,746,012,8

5,616,931,14,4

15,324,024,42,8

■ Tout à fait d’accord  ■ Plutôt d’accord

Les Rotariens 
surestiment 
l’aspect humaniste 
et International 
qu’accorde le Grand 
Public au Rotary 
et accentuent 
fortement le manque 
de dynamisme et 
d’ouverture qui 
pourrait lui être 
reproché.

SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU ROTARY

GRAND PUBLICROTARIENS

Image du Rotary 61,2 %40,4 % 9,951,338,71,7

DIFFÉRENTIEL
Rotariens - Grand public

- 20,8

■ Très bonne  ■ Assez bonne

SUR L’IMAGE GLOBALE DU ROTARY

 Aide/Service 28,0 %
 Solidarité/Bénévolat 14,8 %
 Association/Social 13,6 %
 Dons 13,3 %
 Humanitaire 11,4 %
 Action/rassemblement 9,6 %
 Riche/Aisé 31,3 %
 Business/Patron 15,7 %
 Clubs membres/Adhérents 14,6 %
 Autres 18,6 %

IMAGE  
POSITIVE 
58,4 %

IMAGE  
NÉGATIVE 
51,2 %

Grand public
 Aide/Service 23,1%
 Solidarité/Bénévolat 10,3 %
 Association/Social 6,2%
 Dons 2,2 %
 Humanitaire 6,3 %
 Action/rassemblement 15,1 %
 Riche/Aisé 64,2 %
 Business/Patron 8,7 %
 Clubs membres/Adhérents 27,4%
 Autres 53,7 %

IMAGE  
POSITIVE 
48,8 %

IMAGE  
NÉGATIVE 
80,8 %

Rotariens

L’image spontanée du Rotary est positive. Mais, dans le même temps, le grand public témoigne dans ses 
expressions d’un déficit d’image dû en grande partie à sa non connaissance du Rotary. Si l’aide et le service 
sont des références spontanées, l’aisance et les signes de richesse demeurent des freins.

 Le Rotary a une bonne réputation 28,3 %
 Par le nombre, la qualité des actions menées 21,5 %
 Le caractère humanitaire 16,3 %
 Composé de personnes aisées animées 12,4 %  
 de bonnes intentions et respectables  
 Un club et des membres actifs, dynamiques 8,6 %  
 sur le terrain
 De nombreuses actions locales 5,3 %
 De nombreux dons pour aider des associations 3,4 %  
 ou des personnes 
 Connaît des adhérents 2,7 %
 Bonne communication 1,9 %
 Club ancien et sérieux qui dure dans le temps  1,1 %
 Autres 4,9 %

Grand public 

 Par le nombre, la qualité des actions menées 29,3 %
 Le caractère humanitaire / caritatif 20,6 %
 De nombreuses actions locales / actions de proximité 16,0 %
 Membres respectables animés de bonnes intentions 14,8 %
 Le Rotary a une bonne réputation / notoriété 13,7 %
 Club services / services rendus, actions au service des autres 11,5 %
 Nombreux dons pour aider des association 10,4 %
 Un club et des membres actifs, dynamiques 3,7 %
 Engagement / dévouement 2,6 %
 Action Polio Plus 2,6 %
 Bonne communication 1,7 %
 Club ancien, sérieux, qui dure dans le temps 1,4 %
 Connaît des adhérents 1,0 %
 Apolitique / impartial 0,7 %
 Éthique / paix dans le monde 0,6 %
 Discrétion / Club discret 0,3 %
 Autres 1,9 %

Rotariens

SUR LES RAISONS D’UNE BONNE IMAGE

Les Rotariens mettent davantage en avant que le Grand Public  
les actions menées pour justifier la bonne image de leurs Clubs.

SUR LES RAISONS D’UNE MAUVAISE IMAGE

Les Rotariens ont conscience de l’aspect élitiste et fermé 
du Rotary qui est reproché par le Grand Public. Le manque 
de communication est plus déprécié par les rotariens que le 
grand public.

Les rotariens 
surévaluent 
l’amélioration 
de l’image 
du Rotary et 
n’ont pas de 
perceptions 
justes  
de ce que 
le Grand 
public peut 
avoir comme 
connaissance 
des actions du 
Rotary.

 Organisation de la collecte du sang 42,8 %
 Soutien à la recherche médicale sur le cerveau 42,2 %
 Éradication de la polio dans le monde 38,8 %
 

Grand public  

En % de oui

Grand public

 Les actions en faveur de la jeunesse 42,8 %
 L’alphabétisation, l’éducation 40,2 %  
 et la prévention de l’illettrisme
 La santé de la mère et de l’enfant 23,9 %
 La prévention et le traitement des maladies 18,7 %
 La paix, la prévention et la résolution des conflits 18,2 %
 L’eau et l’assainissement 16,6 %
 NSP 36,0 %

En % de oui

Rotariens

Rotariens

 44,1 %
 33,7 %

 9,6 %
 57,0 %
 19,3 %
 18,6 %
 25,2 %

 36,2 %
 34,2 %
 65,4 %
 

 Club fermé, élitiste 61,4 %
 Manque de transparence 42,1 %
 Club ancien, désuet 15,5 %
 Membres se réunissant pour manger, s’amuser 10,3 %
 Regroupement de personnes qui œuvrent  6,9 % 
 pour leurs propres intérêts
 Loin du grand public 6,6 %
 Actions pour se donner bonne conscience 3,1 %
 Image mal véhiculée par les médias 3,1 %
 Club qui ne représente personne / pas d’action visible 1,0 %
 Comportement de certains membres 0,8 %
 Les français jalousent ceux qui réussissent 0,4 %
 Autres 1,8 %

RotariensGrand public

 Club fermé, élitiste, réservé aux gens aisés, bourgeois 61,2  %
 Manque de communication 14,4 %
 Regroupement de personnes qui œuvrent  12,9 % 
 pour leurs propres intérêts
 Club ancien, désuet 8,4 %
 Club inintéressant 3,2 %
 Manque de communication, de transparence 2,1 %
 Autres  4,6 %

S’il pourrait être naturellement envisagé qu’une analyse vienne se greffer sur cette enquête, le parti-pris 
rédactionnel est de laisser d’abord le lecteur s’en exprimer, et permettre ainsi un apport à partager. Nos 
colonnes s’en feront les échos dans une synthèse à organiser et qui sera enrichie par un ensemble de 
recommandations, qui, si elles étaient largement alimentées par le débat ainsi permis, ne s’en trouveront que 
plus intéressantes. 

PLACE DONC À VOS EXPRESSIONS :  
•  par mail : redacteur1@lerotarien.org

• ainsi qu’aux initiatives de partages  
qui seront très prochainement proposées aux dirigeants actuels  
et futurs du Rotary en francophonie, lors de la réunion  
du CODIFAM, à Bruxelles, où cette enquête fera l’objet d’une 
restitution. R.A. et P.C.C.

LA PROSPECTIVE


