
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans votre magasin  

Grande Collecte nationale contre le cancer 

En donnant 1€, contre un jeton de caddy, 

 vous contribuez à sauver des vies. 

 

Aucun frais de gestion. 

1 jeton = 1 euro collecté 
1 euro collecté = 1 euro pour l’achat de matériel    

             dédié à la recherche 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, le ROTARY est engagé dans la prévention des maladies, et 

grâce à son action engagée il y a plus de 40 ans, la polio est en voie d’être éradiquée. 

Le cancer est la première cause de mortalité en France (Plus de 150.000 morts chaque 

année, 1000 nouveaux cas par jour) et il n’existe pas en France de journée de collecte 

nationale pour le cancer. C’est pourquoi depuis 2015 le Rotary organise chaque année, en 

même temps que la journée mondiale de lutte contre le cancer, une collecte nationale à 

l’entrée des grands magasins. Initialement prévue en février, elle a, en raison des 

circonstances   été reportée au    29 mai 2021 

Le Rotary club les Mureaux-Meulan est naturellement associé à cette action 
 

 

 

 

  



Le ROTARY INTERNATIONAL est un réseau mondial de professionnels 
bénévoles unis dans l'idéal de servir les autres. Actions humanitaires, 
respect de l'éthique professionnelle, prévention des maladies, santé de la 
mère et de l’enfant, engagement auprès de la jeunesse, progression de la 
paix dans le monde, protection de l’environnement,  sont les buts poursuivis 
par 1.200.000 hommes et femmes, répartis dans 220 pays et régions. 

Le Rotary Club « Les Mureaux-Meulan est l‘un des 36000 clubs du Rotary 
International. Nous vivons en ce moment une période troublée dans laquelle 
la solidarité est plus que jamais nécessaire, et notre devise « Servir 
D’abord » plus que jamais d’actualité.  

Bien que la pandémie qui nous frappe bouleverse notre vie, nos habitudes, les membres du Rotary 
Club Les Mureaux-Meulan continuent, dans ces conditions difficiles, à agir ensemble pour le bien de la 
collectivité, dans le même idéal de tolérance et de paix. Nos actions cette année : 

• «  Noël pour tous », au profit des personnes défavorisées de nos communes.

• « Espoir en Tête » au profit de la recherche sur le cerveau, avec la projection en avant-première
du film « Simone, le voyage du siècle ».

• « Jetons cancer ». Collecte au profite de la recherche contre le cancer.

• « BEBESSENTIEL 1 don + 2 vies » : aide au service de périnatalité de notre département afin de
venir en aide aux jeunes mères en difficultés que ce soit avant ou après la naissance de l’enfant.

Stéphanie Chocraux 

Présidente 

Rotary Club
Les Mureaux-Meulan 




