
 
 

  

 

Comment les Rotariens peuvent-ils 
contribuer à faire avancer la paix dans le 
monde ? 
L’incubateur de projets de paix du Rotary 
(Rotary Peace Project Incubator - RPPI) 
vous propose diverses manières d’y 
parvenir.  
 
Comment puis-je participer ?  
 
 Il vous est possible de participer à la 

finalisation des différents projets de paix en 
vous inscrivant aux différents séminaires qui 
sont proposés en ligne de juillet à octobre 
2022 par l’Association européenne des 
Boursiers du Rotary pour la paix. 
 

 Vous pouvez également être présente lors de 
la journée dédiée à l’Incubateur et intitulée 
“Rotary Peace Project Incubator Day” le 2 
novembre 2020 à Genève, en Suisse. Tous 
les projets seront présentés à cette occasion. 
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant 
sur ce lien : https://bit.ly/2VdXAB9 
 
Cet événement aura lieu en même temps que 
la Semaine pour la paix (Geneva Peace 
Week), à savoir du 2 au 6 novembre 2020.  

 
Programme :  
 1er novembre 2020: Diner de réseautage afin 

de rencontrer les différentes équipes de 
coordination qui ont assuré la préparation 
des projets.  

 2 novembre 2020: Journée complète 
consacrée à la présentation des projets de 
paix. Réception en fin de journée.  

 3 – 6 Nov 2020: Ateliers organisés par les 
équipes de coordination, dans le cadre de la 
Geneva Peace Week. 

 
Lieu : 
Centre International de Conférences Genève, 
Rue de Varembé 17, 1202 Geneva/Suisse 
 
*Toutes les réunions se dérouleront en anglais 
 

 

 
Le premier ”Peace Projects Incubator” 
vise au développement de projets 
destines à faire avancer la paix et de 
répondre aux besoins urgents de 
certaines communautés.  
 
Qu’est-ce que l’Incubateur de projets de 
paix ? 
 
Ces derniers mois, des Boursiers pour la paix du 
Rotary, des Rotariens, des Rotaracteriens, des 
experts internationaux et des organisations se sont 
fédérés afin de générer des idées permettant de 
créer des projets destines à faire avancer la paix. 
L’objectif étant que des Clubs Rotary et des 
Districts dans le monde entier puissent prendre 
en charge ces projets et les mettre en œuvre.  
 
Les thématiques et les projets sont présentés ici: 
https://rppi.ch/workshops-2/   
 
Pour davantage d’informations, 
envoyez-nous un message à: 
contact@rppi.ch  

 

Des informations détaillées ainsi que les dernières 
nouvelles concernant les thématiques et les dates 
sont postées régulièrement sur le site: https://rppi.ch
et sur notre page Facebook. 


