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INVESTISSEZ DANS LA PAIX

DEVENEZ UN DISTRICT ARTISAN DE LA PAIX
Ce programme salue les contributions des districts aux efforts du Rotary pour la paix, qu’il
s’agisse de soutenir les Centres du Rotary pour la paix ou l’axe stratégique Construction de
la paix et prévention des conflits. Il salue aussi les contributions au Fonds de dotation ou
celles pouvant être immédiatement utilisées. Cela donne aux districts davantage de flexibilité
quant à leur soutien aux programmes du Rotary pour la construction de la paix et à leurs
objectifs d’avoir un impact positif.

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE
Devenir un district Artisan de la paix signifie savoir que
votre district appartient à un réseau dédié au soutien
des actions et des activités en faveur de la paix et du
développement, tout en aidant des boursiers à devenir
de véritables catalyseurs de la paix dans le monde.
Chaque district Artisan de la paix reçoit un certificat et
a la possibilité d’imprimer un kakémono pouvant être
utilisée lors d’événements de district, de conférences, etc.
Nouveau Centre du Rotary pour la paix à l’université Makerere à Kampala (Ouganda)

CE QUE PERMET LE SOUTIEN
DE VOTRE DISTRICT
La contribution de votre district permet tous les ans à
jusqu’à 130 boursiers du monde entier d’étudier la paix
et le développement dans l’un des sept Centres du Rotary
pour la paix. Plus de 1 300 diplômés de la paix contribuent
aujourd’hui activement à la construction de la paix, qu’ils
travaillent sur le terrain ou qu’ils élaborent les politiques
internationales aux Nations unies ou à la Banque mondiale.
Les districts Artisans de la paix soutiennent ces leaders
grâce à leurs généreuses contributions.

DEVENEZ UN DISTRICT ARTISAN
DE LA PAIX
Il vous faut pour cela allouer un minimum de 25 000 dollars
par an de votre FSD ou en espèces. Pour devenir district
Artisan de la paix ou pour en savoir plus sur le programme,
écrivez à peacebuilderdistrict@rotary.org.

Chaque année, les dons de votre district financent
le travail vital des clubs et des districts dans la construction
de la paix et la prévention des conflits, au travers d’actions
subventionnées par la Fondation Rotary. Vos dons
permettent de résoudre les causes des conflits, de former
des leaders et d’améliorer la capacité des communautés
du monde entier à surmonter la violence et à accroître leur
résilience afin que leur potentiel humain puisse s’épanouir.

Pour devenir un district Artisan de la paix, cliquez ici
pour remplir le formulaire de don de FSD.

Fresque, atelier Rotary-IEP sur la paix positive, Ciudad Juárez (Mexique)

