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    ACTION : « Lutter contre le cancer des enfants ! » 
 
« La Femme du Boulanger » pièce de Théâtre de Marcel PAGNOL sera jouée, par les 
comédiens professionnels de la Compagnie du Verseau de Cannes. 
  
Le Samedi 09 Avril 2022 à 20h30 au théâtre de l’Esplanade à DRAGUIGNAN. 
 
L’entrée pour les adultes est de 25€ et pour les enfants de – 14ans à 10€. 
 
Je vous espère nombreux ! Pour ceux que : leur emploi du temps, déplacements, obligations 
familiales et, ou professionnelles, distance kilométrique éloignée, inscription tardive, état de 
santé ne leur permettent pas de se rendre au spectacle, pourront participer à cette 
manifestation et action sous forme d’un don correspondant au prix de la pièce ou supérieur 
s’ils le souhaitent ! 
 
L’action que mène le Rotary Clubs de SALERNES en HAUT VAR aidé par tous les ROTARY CLUBS 
voisins et du District 1730 permettra d’aider les chercheurs à trouver de nouveaux protocoles 
et au Docteur Maryline POIREE Chef du Service Oncologie-Pédiatrie et toute son équipe du 
C.H.U l’ARCHET 2 à NICE de sauver les enfants souffrant du cancer. 
 
80% des cas sont guéris mais 20% des enfants atteints meurent de cette 
terrible maladie sans aucun espoir de guérison ! 
 
C’est pour cela que j’appelle à une mobilisation totale et sans retard, car nous devons tous les 
sauver par notre action et sa démultiplication auprès de notre famille, nos amis, nos relations 
professionnelles, nos voisins. 
 
L’appel que je lance dans ces circonstances ne peux pas être ignoré et rester sans écho car il 
est indispensable qu’une mobilisation totale soit déployée où que l’on soit en France, nous 
devons tous nous soulever comme un seul homme pour combattre cette injustice. 
Une salle pleine de 700 spectateurs à DRAGUIGNAN n’y suffira pas. 
 

Nous devons tous contribuer à tous les sauver, 
Quels que soit nos moyens ! 
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« SEUL on va plus vite, Ensemble on va plus loin »,        
Proverbe Africain. 
 
Pour réussir cette action l’appel aux dons est indispensable, 
 
Nous sommes une association internationale, composée de membres humanistes et 
professionnels, reconnue d’utilité publique à but non lucratif. 
Notre volonté transmettre nos valeurs et faire adhérer toutes les bonnes volontés aux causes 
que nous défendons grâce à nos 1.200.000 rotariens dans le monde et à travers nos 46000 
clubs qui travaillent ensemble dans près de 200 pays pour construire la paix et combattre les 
maladies ! 
 
C’est pour cela que j’en appelle à la générosité de : 

 Tous les maires 
 Toutes les administrations qu’elles soient locales, départementales, régionales 
 Les Entreprises petites et grosses 
 Les artisans, les commerçants, les agriculteurs 
 Les collèges, lycées, universités 
 Les Associations 
 Les particuliers qu’elle que soit leur situation 

Cette liste n’est pas exhaustive ! 
 

Il n’y a pas un petit ou un gros don mais tout simplement un DON. 
 
Ce don est défiscalisable ! 
Pour les particuliers : 

 66% déductible de vos impôts dans la limite de 20% de vos revenus 
Exemple : 100€ versé c’est 33€ réellement payés 

 
Pour les entreprises : 

 75% directement déductible des impôts de l’entreprise. 
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Comment donner, à qui et où ? 
 
Un compte a été ouvert spécialement pour cette action par le ROTARY CLUB de SALERNES en 
HAUT VAR qui est le créateur de cette action : 
 

« Lutte contre le cancer des enfants ». 
 

Comment donner : 
 Par chèque :  

A l’ordre du ROTARY CLUB de SALERNES, noter au dos du chèque « Lutte contre le 
cancer des enfants » envoyée à l’adresse figurant sur le R.I.B 

 Par virement :  Sur le compte Crédit Agricole suivant : 

 
 
Merci, d’avance, pour votre générosité, Je suis à votre entière disposition. 
 

       Gines PEREZ 
 
Président Rotary Club Salernes en Haut Var 2021-2022 
 « Serve to Save Lives » - « Servir pour Sauver des Vies » 
Mail : Presrotary83690@gmail.com  
06.25.88.40.95 – 1 Place de la Trinité 83690 TOURTOUR. 


