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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les actus du 1er trimestre 2018
Chaque année, en France, plus d’un million de malades
sont soignés grâce au don du sang
« MON SANG POUR LES AUTRES » fêtait son 25ème anniversaire pour la collecte de sang du 18 au 21 janvier dernier à Toulouse.
Le ROTARY club de LAVAUR-GRAULHET, très impliqué depuis le début dans
cette collecte, la plus grande d’Europe, avait pour ce 25ème anniversaire,
mobilisé tous ses membres et contribué à l’accueil de plus de 3000 donneurs de sang au cours de ces 4 jours de mobilisation.
Une action menée de concert avec les 25 clubs Rotary du Grand Toulouse,
les étudiants de "Cheer up" de la Toulouse Business School, les compagnons du devoir et le personnel de l’EFS (Etablissement Français du Sang).
Un très grand moment du « SERVIR D’ABORD » devise du Rotary

Opération Jetons le cancer
Le Rotary Club de Lavaur Graulhet a apporté sa pierre à l’édifice en participant à la
collecte nationale le 3 février dernier.
Le principe de l’action est très simple :
Concrètement, nos rotariens bénévoles se sont engagés dans la lutte contre la maladie en remettant un jeton de caddie contre 1 € aux clients des supermarchés sur les
parkings de "Super U" à Lavaur, sur le marché de Lavaur, "Intermarché" à Graulhet,
"Carrefour" à St Sulpice.
Frapper juste, en adossant la collecte à la fréquentation maximale du samedi, et à la
journée mondiale de lutte contre le cancer, tel était l’objectif.
Outre sa simplicité, les fonds collectés sont intégralement utilisés pour l’achat de matériel dédié à la recherche.
A ce jour, 105 000 € ont pu être collectés au niveau national.

A VOS AGENDAS

Espoir en tête vendredi 9 mars 2018, 20 h
Rendez-vous au Cinéma Vertigo Plaine de Millet, 15 Rue de la
Mégisserie, à Graulhet pour l’avant-première du film de Walt Disney
(qui apporte une contribution importante à la médiatisation de l’opération ): « un raccourci dans le temps » , adaptation d’un best seller de science fiction américaine pour la jeunesse de Madeleine L’ENGLE.
Au générique du film, on retrouve également Reese Witherspoon, Mindy
Kaling, Chris Pine et Storm Reid.
Après la 12ème édition d’Espoir en tête, ce sont soixantedeux équipes de recherche fondamentale sur le cerveau qui ont été
dotées d’un montant de près de 11 millions d’euros, selon le principe
de :
1 euro de don = 1 euro investi dans la recherche fondamentale sur le cerveau

Dans toute la France, le même jour et à la même heure, à l’appel des
Rotariens français, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs assistent à une avant-première du film d’un grand distributeur.
Espoir en tête finance ces projets de recherche à hauteur des sommes
collectées, qui sont ainsi intégralement reversées à la recherche sur le
cerveau.
Spécificité des appels d’offres d’Espoir en tête, ils ne portent que sur
du gros matériel de recherche : ultramicroscopes, plateformes techniques, systèmes de cryofixation....
Cette haute technologie est indispensable pour les chercheurs afin de
visualiser neurones, axones, et autres protéines dans leur plus grande
intimité, mais son coût est très élevé.
L’achat des billets peut se faire directement sur place au cinéma
le vendredi 9 mars prochain ou bien sur le site web du Rotary
http://www.rotary-lavaur-graulhet.org
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