IMAGE PUBLIQUE
RESSOURCES
Comment nous partageons notre histoire avec le
monde est vital pour l'avenir du Rotary. Grâce à
un regard unifié et une voix claire et convaincante,
nous renforçons notre héritage en tant que l'une
des organisations les plus largement reconnues et
respectées dans le monde. Visitez le Brand Center à
rotary.org pour trouver toutes les informations dont
vous avez besoin pour envoyer notre histoire au
monde.

Club Website url:
Club Facebook page:
Club Instagram page:
Club YouTube &/or Vimeo channel:

Club LinkedIn page:

POURQUOI CREER UN
CITATION D’IMAGE PUBLIQUE?
Les clubs Rotary et Rotaract de la zone 34 font
déjà un excellent travail en créant une image
publique positive dans leurs communautés. La
citation d'image publique a pour but de
reconnaître ces clubs pour leurs efforts. En
même temps, il encouragera les clubs qui n'ont
pas encore développé de plan Public Image à le
faire.

IMAGE PUBLIQUE ROTARY
COORDINATEURS

ZONE 34
CITATION D’IMAGE
PUBLIQUE 2019-2020

Nommés par le président du Rotary, les coordinateurs
d'image publique fournissent des informations et
un soutien aux clubs et districts, pour les aider à
promouvoir des projets, partager des histoires de
réussite et expliquer ce qu'est et ce que fait le Rotary
dans les médias. Ils travaillent également à améliorer
l'image publique globale de l'organisation, une priorité
définie dans le plan stratégique du Rotary International.

AMÉLIORER L'IMAGE
PUBLIQUE & CONSCIENCE
> Unifier l'image et la notoriété
> Faire connaître le service orienté vers l'action
> Promouvoir les valeurs fondamentales
> Mettre l'accent sur le service professionnel
> Encourager les clubs à promouvoir leur
opportunités de réseautage
activités de signature
Grâce à la communion fraternelle, nous construisons des
relations durables qui favorisent une meilleure
compréhension globale.
Avec intégrité, nous honorons nos engagements et
respectons les normes éthiques.
Notre diversité nous permet de connecter différentes
perspectives et d'aborder les problèmes sous plusieurs
angles.
Nous appliquons notre expertise, notre service et notre
leadership professionnels pour relever certains des plus
grands défis du monde.

TOGETHER, WE

“Together, we see a world where people
unite and take action to create
lasting change — across the globe,
in our communities, and in ourselves.”

ZONE 34 CITATION IMAGE PUBLIQUE POUR CLUBS ROTARY & ROTARACT
ACTIVITÉS REQUISES
❑ Développer un club le plan des relations

publiques et de soumettre à votre District
président de Public Image
❑ Utilisez les directives, modèles et autres ressources
de la marque Rotary dans toutes vos communica-

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRE
❑ Publier au moins TROIS projets de club en
Rotary Showcase et/ou Rotary Club Central*.

❑ Soumettre une vidéo de club à la vidéo Zone 34
contester et faire connaître sur les médias sociaux

Rotary (Rotaract) Club

District

❑ Organisez au moins une bourse, un réseau ou
événement collaboratif ouvert au public et en

❑ Montrez comment les membres de votre club sont

President’s Name

et dans votre communauté.

tions pour renforcer l'image du Rotary. Rapport au
Rotary Club Central.

(S'IL VOUS PLAÎT ÉCRIRE EN MAJUSCULES)

partenariat avec au moins un autre club. Profitez

People of Action en faisant la promotion de votre

de l’occasion pour présenter le Rotary aux

club et de ses activités de service sur les médias

non-Rotariens. Poster l'événement en

sociaux au moins QUATRE fois par mois.

Rotary Club Central* et Rotary Showcase.

Reportez-vous dans Rotary Club Central * et Rotary

Je certifie que notre club a terminé les travaux publiques
activités d’image listées, pour bénéficier d’une image
publique, Prix Zone 34
❑ J’ai envoyé le plan de relations publiques de mon
club à mon DPIC.
❑ Mon club s'est qualifié pour un Platinum Award
President’s Signature

❑ Faites la promotion de votre club sur au moins TROIS
❑ Organisez un événement qui entraîne une

sites de médias sociaux (veuillez indiquer vos

couverture médiatique importante, engage vos

adresses de médias sociaux lorsque cela est indiqué

membres et offre la possibilité de promouvoir

dans cette brochure)

votre club. Soumettez un rapport de votre
événement avec des exemples de couverture
médiatique à votre DPIC.

❑ Faites en sorte que les médias locaux visitent votre
club, discutent avec lui et racontent l’histoire de votre
club, des Rotariens et de Rotary. Faites-le publier dans

* Remarque: les clubs Rotaract sont
exemptés de cette exigence.

les médias (presse écrite / radio ou télévision).
Les clubs qui terminent les QUATRE activités
requises et au moins DEUX activités supplémentaires avant le 31 mars 2020 sont
admissibles à une citation.
Tout club terminant TOUTES les activités
recevra une mention spéciale Platinum.

Email

Date

Send by April 17, 2020 to:
Sheila Bethel
Rotary Public Image Coordinator Zone 34
z34rpic@gmail.com
Cell: 242-457-3261

