Octobre Rose 2018 : Le Rotary Chalon Bourgogne
Niepce met à l’honneur le club solidarité du
collège Jean Vilar

Epilogue d’Octobre Rose 2018, les rotariens de Chalon Bourgogne Niepce viennent de recevoir
leurs jeunes partenaires du club solidarité du collège Jean Vilar.
Mardi dernier, nous étions le 12... Et pourtant les vingt-sept membres du club solidarité du collège
Jean Vilar se sont mis sur leur 31. Ils étaient en effet officiellement reçus par les rotariens de Chalon
Bourgogne Niepce dans le cadre de leur réunion hebdomadaire. « Nous voulions les mettre à
l’honneur pour leur implication dans l’action Octobre Rose » a confié à Info Chalon Patrice Di Ilio,
responsable de la commission d’organisation du club service chalonnais, qui participe depuis 2014
à cette belle opération.
Un rendez-vous auquel ont assisté notamment Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, en
charge des solidarités, de la cohésion sociale, de l’emploi et de la politique de la ville, Marie-Christine
Agacinski, directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, Catherine Raclot-Marchois,
principale du collège Jean-Vilar, Chantal Doyen, présidente de l’association Toujours Femme, Roger
Lombard, adjoint du gouverneur, représentant Michel Durand, gouverneur du district 1750 du
Rotary International, et Armand Chainard, président du rotary-club Chalon Bourgogne Niepce.
« Vous avez été formidables... »
Pour la seconde année consécutive le club solidarité du collège Jean Vilar, qui regroupe des élèves
de troisièmes, était associé au Rotary Chalon Bourgogne Niepce afin de promouvoir le dépistage du
cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose. « Vous avez été formidables dans votre collège, vous

avez été formidables le jour du lancement de l’action » a fait remarquer Annie Lombard. « Vraiment
bravo pour votre investissement et votre implication ». Comme n’a pas manqué de rappeler
Stéphane Duplessis, à l’origine du partenariat entre le club solidarité et le rotary-club « Les élèves
ont fait tout cela en dehors des heures de cours ». Pour sa part Catherine Raclot-Marchois a mis en
avant l’engagement de tous, tant des jeunes que des adultes du collège quelque soit leur mission. «
L’ensemble des valeurs de la République a été vu dans cette action. On ne peut que féliciter toutes
les personnes qui ont travaillé pour cette action ».
Le club solidarité a bien évidemment participé activement au lancement officiel de l’édition 2018 le
6 octobre, d’abord à la base nautique Adrien Hardy puis dans les rues piétonnes. Mais, pour les
jeunes collégiens et surtout collégiennes, la grande journée avait eu lieu la veille, où leur
établissement scolaire avait vécu... en rose ! Et où il avait eu l’honneur d’accueillir, à cette occasion,
Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice de l’académie de Dijon.
Plus de 80 soins offerts...
Le résultat est à la hauteur de l’engagement collectif avec plus de 4000 € de bénéfices et plus de 80
soins offerts. A ce sujet, Chantal Doyen, après avoir signalé que Toujours Femme comptait plus de
200 adhérentes, a rappelé que les soins permettaient aux femmes de retrouver confiance en ellesmêmes, en se réappropriant leur corps.
Catherine Raclot-Marchois a également indiqué que suite à la conférence de deux oncologues lors
de ce vendredi exceptionnel un don de 1500 € avait été fait au Centre Georges-François Leclerc de
Dijon.
Enfin les membres du club solidarité y tenaient et ont réservé une surprise à Isabelle Rameau,
enseignante d’italien au collège Jean Vilar, et elle-même touchée par la maladie il y a quelques mois.
Ils lui ont remis une carte de soin. Séquence émotion garanti…
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