
 
 
 

 
 

 COVID-19 / ACTIONS PROFESSIONNELLES SORTIE DE CRISE  
 

  PREMIERE EN FRANCE, BELGIQUE ET GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG : 
   Double opération solidaire rotarienne conjointe pour soutenir 

L’économie territoriale et l’emploi des jeunes  
 

 
 

                                                                               
En France, le Gouvernement a mis en place le 3 septembre 
2020 un plan de relance doté d’une enveloppe budgétaire de 
100 milliards d’euros. 
Il vise en 2021 un redressement durable de l'économie territoriale 
tout en évitant une forte hausse du chômage renforcée par 
l’arrivée de 800 000 jeunes sur le marché du travail. 
 
En Belgique, le Gouvernement prévoit un plan de relance 
évalué à 50 milliards d’euros, de l’ordre de 10% du PIB belge et a 
libéré le 19 octobre 2020 : 
 
Une enveloppe spéciale de 500 millions d'euros pour doubler 
et prolonger le droit « passerelle de crise » des indépendants 
et entreprises en difficulté, exonérées par ailleurs du paiement 
des cotisations patronales ONSS du troisième trimestre 2020. 

 
* Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Fonds Monétaire International (FMI), Economic Risk 
Management Group (ERMG) 

 
 

       Un collectif de rotariens français, belges et luxembourgeois 
au service de l’emploi et de l’entraide professionnelle locale  

 
« Le Rotary International dont la vocation principale est de préserver, stimuler l’emploi, l’excellence et le 
développement économique à l’international au travers des 35 000 Rotary clubs répartis dans plus de 200 pays et 
territoires sur les 5 continents a décidé pour la première fois de conjuguer la force de son réseau d’experts 
professionnels bénévoles afin de renforcer les plans gouvernementaux français et belges de soutien aux entreprises 
et à l’emploi des jeunes. Notre communauté francophone (France et Belgique) s’est ainsi mobilisée dès mars 2020 
autour de ces deux axes d’interventions prioritaires 2020-2021, privilégiés par le Rotary International.  
De nombreux clubs rotariens français couvrant une grande partie du territoire de l’hexagone (Ile-de-France 
Est et Oise, Régions Lorraine/Haute Marne, Paris et Ile-de-France Ouest, Ile-de-France Est et Oise,   
Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Massif Central, Occitanie, Grand Sud-Ouest, Région Sud, Ouest 
Provence) ainsi que leurs pairs en Belgique et au sein du Grand-Duché de Luxembourg ont ainsi allié leurs 
complémentarités pour initier et poursuivre des actions professionnelles en partenariat avec les institutions et 
collectivités de leurs territoires respectifs. L’objectif commun ? Contribuer au travers d’actions professionnelles locales 
ciblées, à la préservation et à la relance de l’activité entrepreneuriale ainsi qu’à l’accompagnement des jeunes en 
difficultés pour faciliter leur réinsertion professionnelle. », explique Roger LHORS, supervisant cette initiative au sein 
d’un comité organisateur rotarien.   

 
 
 

 
 

  

 

 

Automne 2020 /Impact économique : 
 
 Selon les analyses et prévisions des experts français  
 et belges, la pandémie depuis mars 2020 a généré :   
 
En France (Source INSEE*) 
 Une perte de 60 millions d’euros par mois  
 Une chute de 18% de la consommation des foyers 
 Un chômage partiel pour 5,7 millions de salariés  
 Un taux de chômage de 9,5% d’ici fin 2020 
 Un recul de 11% du PIB 2020 par rapport à 2019 

 
En Belgique (Source FMI et ERMG*) 
 Un taux de chômage estimé à 7,3 % en 2020 
 Une baisse de 14% du CA des entreprises et de 20 % 
de l’économie nationale tous secteurs confondus 
 Un recul de 8,4 % du PIB 2020 par rapport à 2019 

 

L’économie de proximité & l’emploi des jeunes  
Deux axes stratégiques majeures d’intervention    
 
Durant la 1ère vague sanitaire, le Rotary a lancé en France au travers de 
ses districts régionaux des dispositifs-pilotes performants en ligne, 
mettant en relation demandeurs et experts bénévoles pour 
accompagner dans leur parcours professionnel porteurs de projets, 
artisans et commerçants, entrepreneurs et jeunes sans formation 
diplômante dans 9 domaines sectoriels :  
Finance, Juridique, Stratégie, Ressources Humaines et Management, 
négociation, logistique, télétravail et informatique, Accompagnement 
personnel, Commercial et Marketing.  

 

 
 

Plans de relances gouvernementaux 

 



 
DEPLOIEMENT DE DISPOSITIFS ECO-SOLIDAIRES POUR PRESERVER L’ECONOMIE LOCALE 

 
 

En France, lancement de 2 actions professionnelles d’aide : 
 

Aux entreprises : « conseils et accompagnements personnalisés » 
 
Création d’une plateforme rotarienne en ligne, partagée par 4 districts et animée par des groupes d’experts : 
 
 Région Sud/PACA : « Coup de Pouce aux entreprises » / www.coupdepouce.rotary1730.org 

 Région Ouest Provence : « Solidarité Sortie de crise » et « Rotary RSE Challenge » www.solidaritesortiedecrise.org 
 Région Rhône-Alpes « Rotary REBONDIR » https://rebondir-rotary1780.org/ 
 Région Ile-de-France Est et Oise « Rotary Aide TPE » - https://aidetpe.rotary-district1770.org 

 
 Actions éco-solidaires indépendantes de 6 districts :  
 
 Région Pays de la Loire : Comité d’Entraide Professionnelle sous forme de parrainage, 
 Région de Normandie : Aide à la réinsertion professionnelle des personnes handicapées  
 Région Grand Sud-Ouest : Opération « Rebondir » en soutien aux TPE  
 Région Occitanie : Opération Entraide Entreprises « Rotary Connect » / Lancement d’un annuaire professionnel en ligne 

des professionnels rotariens en activité accessible aux entreprises locales 
 Région Lorraine / Haute Marne : Opération « Solidarité Rotarienne Professionnelle » auprès des entreprises 

rotariennes locales via un groupe de médiateurs-conseils 
 Région Paris et Ile-de-France Ouest : lancement du site internet « Annuaire Pro-club-service », un annuaire 

professionnel en ligné dédié à tout entrepreneur territorial via https://www.annuaire-pro-clubs-service.org/  
 

 

 
 
 

Aux jeunes : « formations et aides à la réinsertion professionnelle » 
 

Diverses initiatives originales ont été menées en parallèle et en étroit partenariat avec les missions locales pour l’emploi et la 
réinsertion professionnelles par les 3 Districts rotariens suivants :  

 
 Région de Normandie : organisation avec dotations de concours, « Prix de l’Action professionnelle » avec deux 

catégories, du Travail manuel et Innovation, de Forums des Métiers, des actions de soutiens aux initiatives locales ou à 
l’Outil en main », 

 Région Rhône Alpes : opération « Rotary Insertion » pour favoriser l’emploi des jeunes (actions de formation, 
d’accompagnement, de motivation et de reconnaissance). Organisation du Prix des Jeunes Entrepreneurs et des Trophées de 
la création d’Entreprise. 

 Région Ile-de-France Est et Oise « Rotary Insertion » pour favoriser l’emploi des jeunes en synergie avec les 
Missions locales (préparation aux entretiens, méthodologie de recherche d’emploi, préparation aux recrutements, 
organisations de séances informatives sur les environnements professionnels et leurs débouchés potentiels…) 

 
En Belgique & Grand-Duché de Luxembourg :  

Une plateforme en ligne d’aide aux entreprises belgo-luxembourgeoises 
 

Le District 2160 couvrant les provinces de Namur, Liège, Luxembourg et le Grand-Duché de Luxembourg.a lancé, de son côté 
en septembre 2020, l'action " Sortie de Crise, Soutien Entreprises » faisant appel à des spécialistes bénévoles actifs et 
retraités pour venir en aide aux indépendants et PME en difficulté. Il compte 68 clubs et 5 clubs Rotariens. 
La plateforme en ligne https://sortiedecrise.rotary2160.org/ est ouverte aux entreprises rotariennes ou pas et fonctionne selon 
la même démarche que les clubs des Régions Région Sud/PACA, Ouest Provence, Ile-de-France Est et Oise et Rhône-Alpes 
avec lesquels le District collabore. 
 

 
 



1er bilan chiffré de cette opération éco-solidaire en France, Belgique et Grand-Duché de Luxembourg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A propos du Rotary International 
 
Le Rotary est une organisation humanitaire internationale, fondée par Paul Harris en 1905 à Chicago aux Etats-Unis. 
Elle compte plus de 1,2 million de membres –dirigeants et professionnels solidaires représentant tous les secteurs de 
l’économie mondiale sur les 5 continents. 
 
A travers sa Fondation et ses clubs, le Rotary mobilise ses membres autour de six axes stratégiques d’interventions 
pour apporter un changement durable dans le monde :  
 
-la promotion de la paix, la lutte contre les maladies mortelles, l’approvisionnement en eau potable, le développement 
économique local, l’accès à des soins de qualité et à l’éducation pour tous afin d’améliorer les conditions de vie et 
l’autonomie. des populations défavorisées.       
               www.rotary.org  

   
    

 

Contacts Presse 
Dominique Ruffat   Tel : 06 18 45 15 38 

Email : dominique.ruffat@sfr.fr 

1/ Une forte représentativité du Rotary : 
 
1075 clubs en France et 140 en Belgique et Grand-Duché de Luxembourg 
29 248 membres en France et 4 947 Belgique et Grand-Duché de Luxembourg 

 
2/ Premiers résultats obtenus à hauteur de 15% des actions professionnelles  
lancées en juin 2020 et de 75 % des actions lancées en septembre 2020 :  
 
Près de 430 experts-bénévoles mobilisés  
Plus de 250 entreprises aidées  
Une soixantaine de jeunes ayant retrouvé un stage, un contrat en alternance  
ou un emploi 
 
3/ Perspectives 2020/2021  
 
Une présence renforcée du dispositif rotarien pour répondre toujours plus efficacement aux 
besoins des demandeurs : 
 

 Accroissement du nombre d’experts, 
 Ouverture vers d’autres thèmes d’intervention (Supply Chain, HSE, …)  
 Renforcement du maillage territorial,  
 Action jeunes élargie géographiquement.   

 

 


