
 

Indre et Loire : La famille rotarienne se mobilise contre la mucoviscidose 

 En 2012, l’action « Les Mimosas de l’Espoir », initiée par le Rotaract, les 5 clubs Rotary de 
Tours et l’association « Vaincre la Mucoviscidose » avait permis de vendre 1910 bouquets de 
mimosa et de remettre plus de 6000 euros à l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 
 

L’opération a été reconduite cette année avec une couverture encore plus large puisqu’elle 
s’est déroulée dans tout le département le samedi 9 février 
 

 

Un membre de cette dernière association était présent sur chaque stand pour répondre aux 
questions concernant l’association et la mucoviscidose.  

 
Toutes les organisations d’Indre et Loire liées Rotary ont réalisé cette grande action. 

La couverture médiatique a été exceptionnelle et s’inscrivait dans le plan de communication 
du Rotary International : en deux semaines, 21 articles ont été publiés dans la presse écrite 
(La Nouvelle République le quotidien régional, « Le Zappeur », un hebdomadaire). 
France Bleu a consacré plusieurs émissions à cette action. 
 

250 bénévoles se sont mobilisés toute la journée du samedi pour vendre 
4960 bouquets, sur 17 lieux de vente, répartis sur tout le département d’Indre et Loire. 

Le bénéfice de cette action s’élève à 15000 euros 
 

il sera intégralement remis, lors d’une manifestation organisée le vendredi 12 avril 2013, 
placée sous le parrainage bénévole de Marcel AMONT, à l’association « Vaincre la 
Mucoviscidose », pour financer la recherche, former les soignants et accompagner 
individuellement les malades et leurs proches dans tous les aspects de leur vie quotidienne.  
 
 

Elle a mobilisé toute la 
famille rotarienne 

 

Elle a été organisée par 12 
associations : les deux clubs 
Inner Wheel (Amboise et 
Tours), le Rotaract de Tours, 
les 8 clubs Rotary d’Indre et 
Loire (ceux d’Amboise, de 
Chinon, de  Loches et les 5 
clubs de Tours) et « Vaincre la 
Mucoviscidose » dont le 
slogan est : « Vous respirez 
sans y penser, eux ne pensent 
qu’à respirer ! » 
 


