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Objectifs visés 

L’aide financière de l'Action internationale vise principalement à encourager 
financièrement les projets d’individus ou de groupes qui ont un lien avec les objectifs du 
Club Rotary et qui visent une action multiplicatrice à l’étranger. Elle sert à des actions à 
caractère humanitaire ou à aider de jeunes étudiants québécois de la région de Québec à 
participer à des séjours à l’étranger au cours desquels ils mettront leur énergie au profit 
des plus démunis. 

Il est à noter que ces objectifs n’ont pas un caractère exclusif et qu’ils s’inscrivent dans 
les six (6) axes stratégiques du Plan Vision pour l’avenir du Rotary International, soit : 

1. Paix et prévention/résolution des conflits 
2. Prévention des maladies 
3. Eau et assainissement 
4. Santé de la mère et de l’enfant 
5. Alphabétisation 
6. Développement économique et local 

Nature du soutien 

L’aide financière consentie par le Club Rotary de Québec pour les projets acceptés est 
fonction du montant demandé et des fonds disponibles de l’Action internationale du 
Club. 

Conditions d’admissibilité 

Pour être admissible à une aide financière, vous devez satisfaire aux exigences suivantes : 

• Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent. 
• Avoir votre domicile dans la région de Québec et y avoir votre résidence 

permanente au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec et des 
règlements y afférents. 

• Être recommandé(e). 
• Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue du pays dans lequel vous 

voulez intervenir. 

 



Dossier de présentation 

Votre dossier de présentation doit comprendre : 

• Deux lettres de recommandation confidentielles. 
• Votre demande d’aide financière présentée sur le formulaire prescrit avec une 

description détaillée de votre projet. Plus particulièrement, cette description doit 
comprendre le titre du projet, le nom de l’institution qui le supporte, le nom, le 
titre et les coordonnées de la personne qui agira comme répondant pour ce projet, 
la date de réalisation, le lieu visé par le projet, une brève description du projet 
avec les différentes étapes avant, pendant et après le séjour, le suivi, le budget 
détaillé avec les sources de financement et le montant demandé au Club Rotary. 

• D’autres documents pourront être demandés selon la nature du projet présenté. 
• Les documents doivent être présentés en français. 

Le membre du Comité de l’Action internationale responsable du cheminement de la 
demande d’aide financière soumise communiquera la décision du Comité aux personnes 
ayant soumis la demande 

Rapport 

Les demandeurs d’aide financière doivent remettre un rapport succinct au Comité de 
l’Action internationale après la réalisation du projet ayant fait l’objet de l’aide financière. 
Il est aussi possible qu’ils soient invités à faire une brève présentation aux membres du 
Club Rotary de Québec lors de l’un de leurs déjeuners du mardi matin. 

Veuillez envoyer votre dossier à : 

Madame Carole Roberge 

Présidente du Comité de l’Action internationale du Club Rotary de Québec 

Courriel : croberge@rotary-quebec.com 
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Informations additionnelles 

Qui sont les Rotariens ? 

Les Rotariens sont plus de 1,2 millions de membres dans le monde, répartis dans plus de 
34 000 Clubs présents dans plus de 200 pays. 

 



La mission du Rotary International 

Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute profession 
honorable et, plus particulièrement, s’engage à : 

• Mettre à profit les relations et contacts pour servir l’intérêt général 
• Observer les règles de haute probité dans l’exercice de toute profession; 

reconnaître la dignité de toute occupation utile; considérer la profession de chaque 
Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société 

• Appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique 
• Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix par 

le biais de relations amicales entre les membres des professions, unis par l’idéal 
de servir 

Dans leurs échanges, les Rotariens appliquent le critère des quatre questions (base du 
Rotary) : 

Est-ce conforme à la vérité ? 

Est-ce loyal de part et d’autre ? 

Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer des relations 
amicales ? 

Est-ce bénéfique à tous les intéressés ? 

Comment procède-t-on à l’évaluation d’un projet d’aide internationale ? 

Le Club Rotary de Québec travaille sur cinq domaines d’actions différents. 

Les demandes d’aide financière concernant notre domaine d’intervention doivent se 
rapporter à l’aide internationale. 

Les demandes d’aide financière sont analysées par les membres du Comité de l’Action 
internationale qui s’assure du respect des trois aspects suivants : 

Nos valeurs fondamentales 

Servir d’abord et servir ensemble dans un cadre de partage sans égard pour la religion, la 
nationalité ou la langue. 

Notre mission internationale 

Elle prend forme au moyen d’activités visant à faire avancer l’entente entre les peuples, 
la bonne volonté et la paix dans un cadre humanitaire. 



Nos actions spécifiques et priorités d’intervention 

Nous priorisons des actions bénéficiant à des groupes et ayant une durabilité. Les 
domaines d’intervention spécifiques sont :  

• L’eau 
• La santé 
• L’hygiène 
• La faim 
• L’alphabétisation 
• L’éradication de la polio 
• Autres activités connexes 

Pour de plus a plus amples informations consulter le site : www.rotary.org 


