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 Aubagne, le 16 mars 2009
 

Le Rotary Club soutient l’action de la Croix-Rouge française  
auprès des collégiens  

dans le cadre de son événement commémoratif : destination Solferino 
 
 
 
L’EVENEMENT « Destination Solferino » 
 
La Croix-Rouge française célèbre 150 ans de lutte contre toutes les formes de précarité et lance, en 
partenariat avec l’éducation nationale, une opération de sensibilisation aux valeurs humanitaires à 
destination des jeunes collégiens. 
 
L’année 2009 célébrera le 150ème anniversaire de la bataille de Solferino, qui a inspiré à Henry Dunant la création de 
la Croix-Rouge. A cette occasion et conformément à ses missions, la Croix-Rouge française propose aux collégiens 
de 4ème de toute la France une animation visant à enrichir leur façon d’être citoyen, leur faire découvrir les principes 
et les valeurs humanitaires, et promouvoir l’engagement solidaire, en lien et en complément des contenus du 
programme officiel d’éducation civique. 
 
 
 
Les Clubs Rotary d’Aubagne, Carnoux, Cassis, La ciotat, Gemenos s’associent à la Croix-
Rouge française  
 
En effet ces Clubs ont été sensibles à l’approche de la Croix-Rouge française et aux valeurs portées par ce projet.  
La jeunesse, l’international, la paix, la solidarité, l’humanité sont autant de mots  
qui ont fait écho auprès de l’association. 
Ainsi les Clubs Rotary d’Aubagne et de « la Mer » ont décidé de dédier à l’opération  
Destination Solferino tous les fonds de leur prochaine soirée théâtre. 
Objectif de la soirée : 
collecter 4.800€ pour financer le voyage des 8 collégiens (un par département de Paca Corse). 
 
 
 
Comment participer ? 
 
Il faut venir nombreux à la soirée qu’organise le Rotary au Comoedia à Aubagne le mardi 24 mars prochain. 
Cette soirée qui verra se produire des clubs de théâtre amateur des Bouches du Rhône sera donc l’occasion de 
collecter l’argent nécessaire pour pouvoir faire partir 8 jeunes collégiens à Solferino en juin 2009. 
Une façon d’être solidaire avec la Croix-Rouge et de contribuer à cette grande action locale et internationale tout en 
se faisant plaisir avec des pièces de théâtre de qualité… 
Les réservations :  
Au Comoedia, mercredi 18 mars de 9h-12h et 14h-18h et le mardi 24 mars, dès 19h30 
12€ la place. Tel : 04 42 18 19 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Le projet Solferino plus en détails 
Objectif : Sensibiliser les collégiens aux valeurs humanitaires 
En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, la Croix-Rouge française a construit une démarche axée 
sur une sensibilisation aux valeurs humanitaires. Cette initiation ludique et interactive  intitulée « Missions : Mobilisez 
votre pouvoir d’humanité ! » sera animée dans les collèges par des intervenants bénévoles de la Croix-Rouge 
française non seulement à Marseille, Aubagne, La ciotat, Aix en Provence….mais dans toutes les Bouches du 
Rhône et dans la France entière. 
A l’issue de ce module, dans chaque classe, une équipe d’élèves est désignée gagnante et est invitée à participer à 
un concours départemental dont l’épreuve consistera à illustrer le slogan « Mobilisez votre pouvoir d’humanité ! » sur 
le support de leur choix : poème, chanson, texte, dessin, bande dessinée, film… A l’issue de ce concours, une 
remise de prix sera organisée par chaque délégation départementale de la Croix-Rouge française. 
 
En juin 2009, un collégien par département français ira à Solferino en Italie 
Le lauréat sélectionné par chaque jury départemental rejoindra la délégation des 100 jeunes collégiens qui 
participeront au village humanitaire du 25 au 28 juin 2009 à Solferino, en Italie. A cette occasion, ce sont 7 000 
jeunes issus de l’ensemble des sociétés sœurs du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge qui seront rassemblés pour commémorer ce 150ème anniversaire et réfléchir aux enjeux humanitaires pour 
aujourd’hui et pour demain. 
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