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ORGANISER
• Organisez un événement local 

avec des Rotariens, des amis et 
des membres de votre famille pour 
célébrer la Journée mondiale contre 
la polio. Invitez les médias, les élus 
et les décideurs locaux pour leur 
présenter le Rotary. Voir les idées 
d’événements et de levées de 
fonds en page suivante.

• Organisez une levée de fonds 
pour le Fonds PolioPlus du Rotary. 
Chaque dollar collecté pour la polio 
sera triplé par la Fondation Bill & 
Melinda Gates. La levée de fonds la 
plus performante pour la Journée 
mondiale contre la polio sera 
publiée sur Mon Rotary !

• Enregistrez la participation 
de votre club pour afficher votre 
soutien.

 PROMOUVOIR
• Contactez des journalistes locaux 

pour leur proposer d’écrire un 
article sur la Journée mondiale 
contre la polio et le soutien 
de votre club à cette cause. 
Informez la presse locale de votre 
événement afin qu’il soit inclut 
dans leurs différents calendriers.

• Écrivez au rédacteur en chef de 
votre journal local et expliquez-lui 
l’importance de l’éradication de la 
polio.

• Écrivez à vos élus afin de leur 
demander de continuer à soutenir 
l’éradication de la polio.

PARTAGER
• Utilisez les modèles de messages 

du kit de la Journée mondiale 
contre la polio pour vos réseaux 
sociaux.

• Utilisez #EndPolio et 
#WorldPolioDay pour participer aux 
discussions sur les réseaux sociaux.

• Suivez @EndPolioNow sur 
Facebook et Twitter, et visitez la 
page de la Journée mondiale 
contre la polio sur endpolio.org/fr 
pour les dernières informations.

• Publiez nos vidéos et documents 
marketing du Centre de 
ressources sur endpolio.org/fr.

• Utilisez le Brand Center du Rotary 
pour créer des messages Place à 
l’action sur l’éradication de la polio 
qui mettent en avant le soutien de 
votre club. Il suffit de se connecter, 
de passer la souris sur Publicités 
et de sélectionner En ligne. 
Sélectionnez ensuite Lutte contre la 
polio dans le menu à gauche.

VOIR
• Ajoutez l’événement mondial 

du Rotary du 24 octobre à votre 
agenda et n’oubliez pas de le 
promouvoir sur les réseaux sociaux.

• Inscrivez-vous en ligne sur 
Facebook pour voir qui d’autre y 
participera.

• Consultez le programme en 
avance en inscrivant le soutien 
de votre club à l’éradication de 
la polio avant le 14 octobre. 

COMMENT PASSER  
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IDÉES DE SOUTIEN
• Organisez des défis personnels, de marche ou cycliste 

par exemple, pour rester en contact avec les autres 
membres du club, même si vous ne pouvez pas vous 
retrouver en personne. Vous pouvez demander à des 
amis ou à des collègues de faire des dons à PolioPlus  
en fonction du nombre de kilomètres parcourus. 

• Organisez une soirée en ligne entre amis et membres  
du club pour regarder l’événement officiel du Rotary  
le 24 octobre, ou diffusez d’autres vidéos sur les efforts 
du Rotary pour éradiquer la polio.

• Consacrez une réunion du club à la Journée mondiale 
contre la polio. Invitez un intervenant qui peut être 
un rescapé de la polio ou être originaire d’un pays où 
elle circule toujours. Vous pouvez aussi animer une 
discussion pour sensibiliser le public à la polio. Publiez 
les informations sur cette réunion sur votre site web et 
les médias sociaux.

• Téléchargez les fonds virtuels En finir avec la polio dans 
le Brand Center pour vos réunions en ligne. Il suffit de 
se connecter et de cliquer sur Ressources pour les clubs 
sous Documentation. 

N’oubliez pas de nous dire ce que vous prévoyez 
pour la Journée mondiale contre la polio ! 
Enregistrez la participation de votre club pour 
afficher votre soutien. 
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