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HISTORIQUE
ROKj (Rotary Organisation

filr Kinder und Jungendliche) est une action des clubs Rotary et lnner Wheel initiée
en Suisse en 2008. ROKJ FRIBOURG-FREIBURG a été fondée le 19 mai 2Ot5; c'est la première organisation
ROKJ en Suisse romande. Les clubs participant à ROKJ FRIBOURG-FREIBURG sont le RC Bulle, le club lnner
Wheel Bulle ainsi que les RC Châtel-St-Denis, Freiburg-Sense, Fribourg-Cité, Fribourg-Sarine et Morat.
Annexe 1 : Membres du Comité

ROKJ FRIBOURG-FREIBURG

BUT
Donner aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans issus de milieux financièrement et socialement
défavorisés de nos régions la possibilité de participer à des activités adaptées à leur âge et à leurs besoins, de
développer leurs talents et leurs capac¡tés et ainsi de faciliter leur intégration dans la société.

NOS MOYENS
Nous sommes financés par les contributions des clubs Rotary et lnner Wheel membres de ROKJ FRIBOURGFREIBURG ainsi que par des dons de privés, d'entreprises ou encore récoltés lors de manifestations.
Annexe 2

:

Revenus

DEMANDES TRAITEES ET AIDES OCTROYEES
La plupart des demandes d'aide nous sont présentées par le bureau Pro Juventute à Fribourg ; quelques

autres proviennent d'institutions comme la Conférence St-Vincent de Paul, des services sociaux et très
rarement directement des bénéficiaires potentiels eux-mêmes. Depuis sa fondation en 201-5, ROKJ
FRIBOURG-FREIBURG a traité 67 demandes pour un total de 86'941 francs et a octroyé de l'aide dans 51 cas
pour un total de 30'336 francs. A ce jour en 2OI7, ROKJ FRIBOURG-FREIBURG a traité 20 demandes pour un
total de 5'860 francs et a octroyé de l'aide dans 19 cas pour un total de 5'340 francs.

: Demandes traitées et aides octroyées
Annexe 4 : Statistique des aides octroyées par domaine d'affectation
Annexe 5 : Statistique des aides octroyées par région
Annexe 6 : Solde entre revenus et montant des aides octroyées
Annexe 3

REMARqUES
- Notre fonctionnement et nos critères d'octroi des aides sont maintenant bien établis.
- La majorité des demandes provient de la ville de Fribourg et de ses environs proches.
- Notre action commence à être connue; cela est reflété par l'augmentation du nombre de demandes d'aide
- Le solde entre revenus et montant des aides octroyées reste positif. Si le nombre de demandes continue à
augmenter, si les clubs maintiennent leur niveau de cotisation et compte tenu des liquidités non ut¡lisées
provenant principalement de notre première année d'exercice, on peut extrapoler que notre budget
restera probablement équilibré durant encore 2 à 3 ans.

INFORMATION sUR ROK' CH/FL
En annexe 7 se trouve un document édité par ROKJ CH/FL qui a été distribué cette année aux participants au
PETS à Saanen. Vous y trouverez dess informations sur le cadre, les motivations et l'approche de l'action
ROKJ ainsi que sur l'organisation de ROKJ CH/FL. Vous pouvez également consulter www.ROKJ.ch
Rot. J.-M. Sommer

/

24.05.2017

Annexe 1 : Membres du Comité

ROKJ FRIBOURG-FREIBURG

Nom, prénom

Club

Coordonnées personnelles

Solenghi Nadir

Rotary Bulle
CP 122

TéI.

Présidence

Email

'lti30 Bulle
Mario Rottaris

:

:

Adresse
Email

Rotary Freiburg Sense

:

nad ir.solenqhi@sottas.ch

026 913 2223(prof)
c/o Sottas SA, lndustrie 30, 1630 Bulle
mario. rottaris@ bluewin.ch

Vice-Présidence

TéI

Blumenrain 2, 3186 Düdingen

Choffet Henri

Adresse
Email

TéI

026 921 29 15 I 079 445 91 41
Presqu'île 6, 1638 Hauteville

Finances

Rotary Bulle
CP 122

:

:

Adresse

1630 Bulle
Eric Chastan (.)

079 340 34 69 / 026 684 84 80

:

Rotary Châtel-st-Denis

Email

Communication

TéI.

Adresse

h.choffet@bluewin.ch

eric.chastan@marvinpac.com
079 231 2220
c/o Marvinpac SA, Ch. de la Crêta 80,
1618 Châtel-st-Denis

Ewout Kea

Rotary Fribourg Cité

Email

Coordination

ïét.

Anne Wyssmüller

lnner Wheel Bulle

Adresse
Email

:

:

Fundraising

TéI.

:

Adresse
Email

1630 Bulle
Félix Stoffel

:

Rotary Murten

:

TéI.

Jean-Michel Sommer

3280 Murten
Rotary Fribourg-Sarine

Adresse

ewout.kea@billaq.com
079 659 75751026 414 90 65 (prof.)
Av. Général-Guisan 34, 1700 Fribourq
ail.wvssmuller@bluewin.ch
078 608 27 81 I 026 919 81 81
Préville 30, 1635 La Tour-de-Trême
stoffel@vtq.ad m in. ch
079 469 35 86
Länqmatt 23, 3280 Murten

fel ix.

Email

iean-michel.sommer@bluewin.ch

TéI.

079 270 92 14
Les Lécheires 2, 1733 Treyvaux

Adresse

(-) a remplacé en cours d'année Jean-François Monnard, du même club

Annexe 2 : Revenus en CHF

Cotisations

2015

20t6

Club Rotary de Bulle

5',000.00

lnner Wheel Club Bulle

20L7

2018

3',500.00

?

?

1'000.00

1'000.00

?

?

Club Rotary Châtel-St-Denis

1'500.00

1'500.00

?

?

Club Rotary Freiburg-Sense

L'500.00

L'500.00

?

?

Club Rotary de Fribourg Cité

1'500.00

1'500.00

?

?

Club Rotary Fribourg Sarine

3'000.00

3'000.00

3'000.00

Prévu

L'500.00
Club Rotary Murten

Total cotisations
Dons

Obtenu grâce à Sottas

3'000.00

3'000.00

?

?

L6'500.00

1"5'000.00

?

?

800.00

SA

1'500.00

De Sottas SA

De Garage Wyssmüller

300.00

De Commune de Bulle

l.'000.00

Récolté lors d'un Match Hockey

organisé par

RC

2'000.00

Murten
Total dons

2'800.00

2',800.00

1

?

Revenus

19'300.00

17'800.00

?

?

Annexe 3 : Demandes traitées et aides octroyées
2015

2016

(1.00%)

2s (100 %)

47'419 (IOO%I

33',662 (100%)

s

23

2Ot7, à ce jour

Total

Demandes traitées

Nombre

Montant en CHF

18

20

(1.00%)

5',860 (100%)

67

(100 %)

86',94'J. (1OO%)

Aides octroyées
Nombre

Montant en CHF

Annexe 4

:

(7s %)

1s

(es %)

16'.503 (49 %\

5'340

(91.%l

(so%)

8'493 (18%)

s1

(76%)

30'336 (35%)

Statistique des aides octroyées par domaine d'affectation

du 30.09.2015 à ce jour

montant total
du 30.09.2015 à ce jour

17.6

20.7

3.9

2.2

11.8

26.8

0.0

0.0

Camps

19.6

1.4.9

Sport

35.3

15.0

Mobilité

3.9

8.5

Santé, thérapies

7.8

1.2.3

Equipement de base

0.0

0.0

Divers

0.0

0.0

100.0

100.0

% du

% du nombre de demandes

Domaine d'affectation
Musique
Formation
Garde d'enfants
Coaching

Total

Annexe 5 : Statistique des aides octroyées par région
% du nombre de demandes
du 30.09.2015 à ce jour

% du montant total
du 30.09.2015 à ce iour

65.3

74.4

Gruyère

72.2

11.5

Singine

16.3

L0.4

6.L

3.7

0

0

100.0

100.0

Région

Ville de Fribourg et Sarine

Lac

Veveyse

Total

Annexe 6 : Solde entre revenus et montant des aides octroyées

Revenus

(cf. annnexe 2)
Montant des aides octroyées
(cf. annexe 3)
Solde

2015

20L6

19'300.00

17'800.00

8'493.00

16',503.00

10'807.00

1',703.00

2OL7, à ce

jour

5'340.00

( Þ)
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ROKJ CH/FL

ROTARY. INNER WHEEL. ROTARACT

POUR LES ENFANÏS ET LES JEUNES

Donnons une chance aux enfants.
Malgré la pauvreté, les mêmes chances pour tous les enfants et les jeunes
ROKJ CH/FL veut donner aux enfants et aux jeunes issus de milieux financièrement et socialement défavorisés de
nos régions la possibilité de participer å des activités adaptées à leur âge et à leurs besoins, de développer leurs
talents et leurs capacilés et ainsi faciliter leur intégration dans la société.

Qui sont ces enfants et ces jeunes?
En Suisse, en 2014, un enfant de moins de 18 ans sur vingt était touché par la pauvreté et un sur six était à risgue
de pauvreté (Communiqué de presse OFS 18.11.2016).
Est considéré comme pauvre un ménage monoparental avec 2 enfants dont le revenu mensuel à disposition pour
les besoins de base, le logement et les primes d'assurance-maladie est inférieur à Fr. 4'000.-. Pour un ménage de
2 adultes et de 2 enfants, cette limite est de Fr. 4850.- (Valeurs moyennes de la CSIAS pour 2014)
Seul le tiers des ménages affectés fait appel aux Services sociaux. Même avec cette aide, il ne reste que peu ou
plus du tout de moyens permettant aux enfants de participer de manière adéquate à la vie sociale.

Notre approche:
Ce que nous avons déjà réalisé:

ROKJ offre de façon non-bureaucratique un complément judicieux aux prestations des institulions
caritatives publiques et privées. Par notre aide

préventive et à effet durable, nous améliorons les
chances au départ des enfants et des jeunes de nos
régions

Nos moyens:
ROKJ est financé au niveau des régions par

les

contributions budgétisées des clubs participant, par

des dons de privés ainsi que par le produit de

;

'

manifestalions de charité.
Le travail bénévole de tous les membres des clubs
engagés dans ROKJ permet de verser le 100% des
dons reçus à des enfants et des jeunes.

,

Depuis la créalion de la première régíon ROKJ en
2008 et jusqu'à fin 2016, 4'837 demandes ont été

enregistrées,4'f 01 accordées et Fr. 2'411'285.versés sous forme de dons dans les catégories

-

sport:
musique

30%
18Vo

camps (école, sport,...): 157o

gardiennage:
école, formation:
assistance,

coaching:

mobilité:
santé/thérapies:
autres buts:

9o/o

8%
íYo
4o/o
4o/o
7o/o

Notre organ¡sation:
En mars 2017,13 régions ROKJ étaient en pface dans les Districts 1980, 1S90 et 2000 de Rotary et déjà 65 clubs
s'y étaient engagés. 3 Régions étaient en phase de création et plusieurs clubs avaient manifesté un intérêt concret
å créer une nouvelle région.

Les régions ROKI regroupent en règle générale plusieurs clubs. Elles sont autonomes, en particulier en ce qui
ooncerne l'otrre de soutien et les finances. Sur le plan opérationnel, ROKJ est índépendant de Rotrary
L'organisation faitière ROKJ CH/FL fixe un minímum de conditions cadre, telle que les buts généraux et les
groupes+ible ainsi que le logo. Elle soutient les clubs lors de la création de nouvelles régions et met à disposition
différents oulils, en particulier le site intemet commun.

souha¡tez plus d'informat¡ons ou une présentat¡on dans votre club:
'Vous
:Contact pour D1990: Rot. Gonzague

Overney, RC Wil(roki.overnev@bluewin.ch) ou http:/lfr.roki.ch/contacU

PETS District 1990, Saanen,24.03 2017 - GOv

www.rokj.ch
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ROKJ CH/FL

ROTARY. INNER WHEEL.ROTARACT
FÜR KINDER UND jUGENDLIcHE

Wir geben Kindern eine Chance.
Trotz Armut, gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendlichen
ROKJ CHiFL erleichtert sozial und wirtschaftlích benachteiligten Kindern und Jugendlichen in unseren Regionen

die lntegration in die Gesellschaft, indem ihnen die Möglichkeit geschaffen wird, an alters- und entwicklungsbezogenen Aktivitåten teilzuhaben und ihre Begabungen und Fähigkeiten zu entwickeln.

Wer sind diese Kinder und Jugendlichen?

I ln der Schweiz war 2014 jedes 20. Kind unter 18 Jahren von Einkommensarmut
i armutsgefährdet (Medienmitteilung BFS 18.11.2016)

betroffen und jedes 6. Kind

Als arm gilt ein Einelternfamilie mit 2 Kindem, die für ihren Grundbedarf, Wohnen und Krankenkasse nur über ein
monatliches Einkommen von weniger als Fr. 4'000.- verfügt. Bei 2 Erwachsenen mit 2 Kindern liegt die Grenze
bei Fr. 4850.- (Durchschnittswerte der Schweizenschen Konferenz für Sozialhilfe für 2014).

i
i

Nur etwa ein Drittel der betroffenen Haushalte nehmen eine Sozialhilfe in Anspruch. Auch dann steht für eine
angemessene Teilnahme der Kinder am gesellschaftlichen Leben wenig oder gar nichts zur Verfügung.

Unser AnsaE:
ROKJ bietet eine sinnvolle und unbilrokratische
Ergånzung zu öffentlichen und privaten karitativen
Hilfsleistungen. Durch unsere präventive und
nachhaltige Unterstützung verbessem wir die
Startchancen der durch uns unterslützten Kinder
und Jugendlichen aus unseren jeweiligen Regionen.

Unsere Mittel:
ROKJ wird auf regionaler Ebene durch budgetierte
Beitråge der beteiligten Clubs, Privatspenden sowie
den Edös aus Benefizaktionen finanziert.
Dank der rein ehrenamtlichen Arbeit aller ftir ROKJ
tåtigen Club-Mitglieder gehen 100% der erhaltenen
Spenden an die Kinder und Jugendlichen.

Was wir bereits erreicht haben:
Seit der Gründung der ersten ROKJ Region in 2008
wurden bis Ende 20''l6 von den 4'837 elngereichten
Gesuchen 4'101 bEwllligt und Fr.2'411'285.- an
Spendengeldem gesprochen, wovon

-

30% für Sporl

firr Musik
für den Besuch eines Lagers
9Yo für Kinderbetreuung
ïYo für Ausbildung
5o/o filr Mentoring, Coaching
4o/o für Mobilitåt
4To für Gesundheit und Therapien
7% für andere Zwecke

180l¡

15o/o

Unsere Organisation:
Anfang März 2017 waren 13 ROKJ Reglonen in den 3 Rotary Distríkten 1980, 1990 und 2000 mit bereits 65
beteiligten Clubs operativ, sowie 3 Regionen in der Gnindungsphase. Mehrere weitere Clubs haben bereits ein
konkreles lnteresse an der Gründung einer Region bekundet.

Die ROKJ Regionen bestehen i.d.R. aus mehreren Clubs. Sie sind autonom,

insbesondere. bzgl.

Untersttitzungsangebot und Finanzen. ROKJ ist operativ unabhångig von Rotary. Die Dachorganisation ROKJ
CH/FL legt minimale Rahmen-bedingungen, wie allgemeine Ziele und Zielgruppen, sowie das gemeinsame Logo
fest. Sie unterstüEt die Clubs bei der Gründung neuer Regionen und stellt verschiedene Tools, insbesondere die
gemeinsame Webseite zur Verfûgung.

Sie wünschen mehr lnformationen oder eine Präsentation in lhrem Club:
Kontakt für 01990: Rot. Gonzague Ovemey, RC Wil (roki.overnev@bluewin.ch) oder http://roki.ch/kontakU
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wwwrokj.ch

