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Les Clubs Service 

ce sont 3,2 millions de femmes et d’hommes bénévoles, 

mobilisés  sur tous les continents au service des autres. 

En France 70 000 adultes de tous âges sont engagés 

en tout lieu du territoire dans des actions solidaires à 

caractère social, éducatif, environnemental, culturel… 

 

Ils sont actifs dans votre cité. 

 N’hésitez pas à les contacter et à participer avec eux  

à de grandes causes. 



Devise à préciserPointe à pitre 

 
 

 
Les Clubs Service en France 

 entretiennent des liens de solidarité au sein  du 

Comité Français des Clubs Service Internationaux  

 

avec pour objectif de : 

  -faciliter  une  meilleure  connaissance  des Clubs 

    entre eux et permettre des liens de coopération 

  -mettre en valeur les actions nationales ou locales 

  -alerter  les  pouvoirs  publics  sur  des  sujets  de 

    société : santé, éducation, environnement, aide  

    sociale et humanitaire, culture, lutte contre    les      

    discriminations, secours d’urgence aux sinistrés 

 

   Le Comité 

  -en  partenariat  avec  l’Agence  Nationale  de Lutte  

    Contre l’Illettrisme (ANLCI), propose aux personnes  

    ayant entrepris une démarche de ré-acquisition de  

    la  langue  française  de  participer  à  un  concours : 

                   « Lire et écrire pour être libre » 

    -organise  une  Rencontre annuelle  ouverte  aux  

    responsables  des  Clubs Service et au public, pour  

    communiquer  sur  leurs  actions  et  débattre 

    d’un thème d’actualité avec un intervenant qualifié   

 

En reconnaissance de leur action humanitaire  

les Clubs Service sont représentés au sein des 

institutions internationales en qualité d’ONG 

 

 

 

 

 

«Nous Servons»  

Comité Français des Clubs Service Internationaux 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

1er Club en France 1921 

Membres : monde 1,5 million – France : 33 000 

Clubs : monde 22 900 – France 1 050 

Nos priorités : la Paix, la santé, la mère et l’enfant, 

l’alphabétisation, le développement économique. 

2 programmes pour les jeunes :  

le Rotarac et l’interact 

rotary.org/fr 

 «Servir les enfants 

du monde» 

 

1er club en France 1965 

Membres : monde 600 000 – France 4 800 

Clubs : monde 8 000 – France 256 

Organisation dont l’objectif prioritaire est 

l’aide à l’enfance en difficulté  

physique ou morale 

kiwanis.fr 

 

1er club en France : 1948 

Membres : monde 1.4 million -  France 25 000 

Clubs : monde 48 000 - France 1200  

5 domaines prioritaires ; Vue, Diabète, Faim 

Environnement, Cancer pédiatrique 

soutenus par sa Fondation internationale.  

Programme jeunes : Leo clubs 

lions-france.org 

 

 

lions-france.org 

«Agir pour un monde 

meilleur pour les 

femmes et les filles» 

 

 

 

1er club en France 1950 

Membres : monde 31 700 – France 1 110 

Clubs : monde 1090 – France 43 

Eduquer et refuser toute forme de violence. 

Faire émerger des femmes leaders 

 pour une égalité de genre. 

Génération Zonta avec les jeunes : 

ZClubs et Golden-ZClubs 

zontaclubsdefrance.com 

1er club en France  1950 

Membres : monde 109 000 – France 2 700 

Clubs : monde 4 078 – France 139 

Nos objectifs : autonomisation des femmes 

et des jeunes filles, préservation de notre 

environnement, promotion de l’amitié 

sincère, encouragement du service 

personnel, entente internationale. 

innerwheel.fr 

 
«Servir d’abord» 

d’abordrécise

r 

«Une voix universelle pour 

les femmes» 

«Des femmes unies 

pour un monde 

plus fort» 

1er club en France 1924 

Membres : monde  72 000 – France  2 500 

Clubs : France 106 

Réseau féminin de professionnelles qui 

développe, finance et réalise des projets en 

faveur de l’indépendance économique des 

femmes et des jeunes filles. 

soroptimist.fr 

 



Les Interclubs en France
quand plusieurs Clubs Service 

réalisent localement des actions communes 

Les Interclubs réalisent des actions d’ampleur au bénéfice de leurs concitoyens 

et de causes nationales, justifiant ainsi la confiance des autorités locales  
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Cholet 

Ile d’Oléron 

Ile de Ré 

la Rochelle 

Rochefort 

Bordeaux 

Bussy 

Versailles 

Orléans 

Bourges 

Châteauroux 

Vichy 

Roanne 

Clermont Ferrand 

Le Puy 

Toulouse 

Metz 

Nancy Lunéville 

Mulhouse 

Besançon 

Beaune 

Le Léman 

Lyon 

Manosque 

Aix en Provence 
Marseille 

Pointe à Pitre 

Marcq en Barœul 
Le Havre 

Vernon 

Dax 

Montpellier 

Orange


