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Le Rotary Club d'Aubagne lance la 12ème édition de l'opération collecte de petits pots

Le Rotary Club d'Aubagne, sous la direction de Jean-Pierre Gey, organise le samedi 30 janvier 2010 
une collecte de petits pots au profit du relais bébés des Restos du Cœur, à Auchan Aubagne.

A l'occasion de cette 12ème édition 40 membres du Rotary Club d'Aubagne et du Rotaract seront 
postés aux entrées et sorties de la galerie marchande d'Auchan Aubagne. Tout au long de la journée, 
les rotariens distribueront aux clients des sacs plastiques dans lesquels ils pourront glisser des petits 
pots.

Cette année une jeune étudiante américaine qui participe au programme d'échange de jeunes 
coordonné par le Rotary Club d'Aubagne, rejoindra avec sa famille d'accueil aubagnaise, les fidèles 
bénévoles rotariens. Amy Erger a déjà mené des actions de collectes au Nevada et était présente en 
décembre 2009, lors de l'action du Blé de l'Espérance organisée par Bernard Lucchini, à Aubagne.

L'opération petits pots du Rotary sera couplée avec la soirée théatre à Gémenos donnée le 2 février. 
Les cinq clubs de la région (Aubagne, Cassis, Carnoux-Roquefort, Gémenos Sainte-Baume et la Ciotat) et le 
Rotaract seront représentés par une troupe amateur afin de remporter le «Molière Rotarien». Les 
bénéfices de cette représentation seront reversés aux Restos du Cœur qui a émis le vœu d'acheter 
des produits de toilette pour bébés en 2010. 

Madame Moreno, Responsable des Restos du Cœur pour l'antenne de Beaudinard «souhaite un 
enrichissement de l'offre aux familles» et a sollicité ses partenaires pour répondre aux multiples 
besoins des familles. Pour la journée du 30 janvier, Auchan Aubagne a prévu deux pôles d'achat 
situés au nord et au sud du magasin, qui permettront à tous d'acquérir des petits pots.

La précarité des familles ne cesse d'augmenter dans l'actuel contexte économique. La solidarité est 
un des moyens de secourir les plus démunis. L'année dernière près de 50 caddies ont été remplis. 
Pour Jean-Pierre Gey, Responsable de l'opération, l'objectif est de dépasser le record des 10 000 
petits pots atteint l'année dernière. La collecte sera remise au centre de distribution de Beaudinard, 
qui a été victime, à la veille de Noël, d'un vol des petits pots et de couches. Rendez-vous est donc 
donné le 30 janvier pour reconstituer les réserves du local.

A propos du Rotary :
Le principal objectif du Rotary est de servir dans la collectivité, au travail et dans le monde. Les 
rotariens montent ainsi des projets d'intérêt public, touchant à des domaines d'actualité tels que, les 
enfants à risque, la pauvreté et la faim, l'environnement, l'alphabétisation, et la violence. Les 
membres du Rotary développent aussi des programmes éducatifs pour les jeunes, des échanges 
internationaux pour étudiants, enseignants ou autres professions et de développement 
professionnel.
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