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Partenaires :  

Allianz Mignot La baule   Illico Travaux Pornichet 

Cavavin Pornichet    La Baule Nautic Pornichet 

Cosi Cuisines Pornichet   Porsche Nantes & Rennes 

Delvigne Delanoë Peinture  Porsche Club Bretagne  

       Pays de la Loire 

Exel Guerande    Safety Car 

Golf Guerande    Soluce informatique Pornic  

Garage Delanoue    Sikkens St Nazaire 

Hotel Ibis Pornichet   Travaux Services Energie 

Hotel Mercure La Baule   VPN Performance 

 

 

 

 



L’association AOPA 

 

NOS ACTIONS 
L'Association est active toute l'année, à l'hôpital et en dehors, auprès des enfants 
et des familles, pour leur apporter un soutien tout au long des traitements et même 
après. Nous ne sommes pas médecins, mais nous faisons en sorte d'adoucir leur 
quotidien et de les épauler dans leur combat contre la maladie. 
  

 

Des activités de plein air 
  

Dès que les enfants sont suffisamment en forme pour sortir de l'hôpital, ils peuvent découvrir les 

sorties de plein air, pour retrouver de l'énergie et de l'autonomie. 

  

Une fois par mois environ, une sortie différente est organisée. Voile, escalade, équitation, atelier cuisine 

ou bricolage... il y en a pour tous les goûts ! Sur une journée, un weekend ou même une semaine, les 

enfants retrouvent les copains pour des moments uniques et une bonne bouffée d'air. 
 

 

https://www.aopa-nantes.fr/activites-de-plein-air
https://www.aopa-nantes.fr/activites-de-plein-air


Du sport à l'hôpital 
  

Deux fois par semaine, une enseignante en APA diplômée propose aux enfants hospitalisés en 

oncologie pédiatrique des ateliers ludiques et sportifs, adaptés à l'état de forme et de santé de chacun. 

  

Une parenthèse fort appréciée, qui permet aux enfants de s'évader quelques instants du quotidien et 

de garder la forme tout au long des traitements. 

 
 

 

 

Des actions ponctuelles 
  

Tout au long de l'année, nous réalisons divers projets à destination des enfants et de leurs familles : 

goûters au CHU, café des parents, journée des familles, cadeaux de fête des mères/pères en oncologie, 

séances de détente à Caliceo, remise de chocolats de noël en radiothérapie... 

  

Des projets variés mais avec toujours le même objectif : soutenir les enfants et les familles dans leur 

combat contre la maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aopa-nantes.fr/du-sport-a-l-hopital
https://www.aopa-nantes.fr/du-sport-a-l-hopital


Le rotary 

ROTARY CLUB PORNICHET 

SAINT-NAZAIRE 

ATLANTIQUE 

Notre club, appartient au District 1510 et a été créé en 1999, 94 ans après la 
création du premier Club à Chicago par Paul Harris. Il comprend environ 33 
membres habitants Pornichet, La Baule, Saint-Nazaire ou Guérande, dont 
64% d’actifs et plus de 36% de femmes, qui se réunissent en fonction de leur 
disponibilité tous les jeudis à l’Hôtel Le Flornoy, à Pornichet sur la baie de 
La Baule, entre 19h00 et 20h00 et une fois par mois à l’occasion d’un dîner. 
La moyenne d’âge des membres du club en fait l’un des plus jeune du 
district 1510. 

 
Outre ces réunions hebdomadaires, le club oeuvre dans des actions d’intérêt 
public à l’échelon local, national ou international.  

Être membre du Rotary Club Pornichet Saint-Nazaire Atlantique permet 
d’être accueilli dans n’importe quel club Rotary dans le monde et de 
s’intégrer ainsi dans le plus important réseau de professionnels mettant 
leurs compétences au service des autres. Le Rotary International compte 
environ 34.000 clubs et plus d’1.200.000 membres répartis sur l’ensemble 
de la planète. 

Ghyslaine Fortin, membre fondateur et ancienne Présidente de notre club, 
était Gouverneur du District 1510 pour l’année 2011 -2012 

 

 

 

 

 



LE ROTARY 

 

«Servir d’abord» 

La devise du Rotary illustre l’esprit humaniste et professionnel qui anime 
ses membres et qu’ils cultivent à travers des principes fondamentaux.  

L’humanité en action 

« Les Rotary Clubs sont animés par des Hommes d’action qui mènent des 
actions pour l’Homme.«  

Cinq domaines d’action constituent les piliers de 
la philosophie rotarienne : 

«L’action intérieure» englobe tout ce qu’un Rotarien doit faire au sein de son 
club pour contribuer à son bon fonctionnement et à sa convivialité.  
«L’action professionnelle» encourage l’observation au quotidien de règles 
d’éthique et de partage de ses compétences personnelles.  
«L’action d’intérêt public» incite chaque club à améliorer les conditions de 
vie dans sa collectivité. 
«L’action internationale» recommande la participation à des programmes 
humanitaires favorisant l’entente, la bonne volonté et la paix entre les 
peuples. 
«L’action jeunes générations» reconnaît l’intérêt majeur à accompagner la 
jeunesse dans le monde et encourage toutes les initiatives en sa faveur.  

 



LE ROTARY EN FRANCE ET LE 

FONCTIONNEMENT DES CLUBS 

1070 clubs… 

Le premier club Rotarien français est né à Paris en 1921 et le premier 
district en 1924. 
L’organisation du Rotary francophone est calquée sur le modèle originel 
américain : des clubs locaux autonomes, regroupés dans des districts ; 
l’équivalent d’une « région Rotarienne ».  
La Gouvernance à tous les niveaux de la hiérarchie est annuelle. Les clubs 
élisent leur Président et les districts, leur Gouverneur.  

… 32 500 membres actifs bénévoles 

La France compte un Rotarien pour 202 habitants en 2014. Leur répartition 
géographique est conforme à l’activité et au dynamisme des territoires.  
Depuis 1989, les femmes apportent leur sensibilité et leur énergie créatrice 
à cette organisation devenue institutionnelle tant par son histoire que par la 
puissance de son action. 
Les Rotary Clubs veillent à une bonne représentativité des professions et 
des secteurs d’activités de leurs membres ; un juste équilibre pour enrichir 
les échanges. La complémentarité des générations apporte aux clubs une 
profondeur de réflexion sur l’évolution du monde et de la société  

ROTARACT NEPTUNE PORNICHET 

Le Rotaract est une association loi 1901 apolitique fondée sur le volontariat 
et le bénévolat. 

Ce club service est ouvert à tous et à toutes, âgés entre 18 et 30 ans, 
étudiant(e)s ou engagé(e)s dans la vie active  
Les objectifs des clubs Rotaract consistent à mener des actions d’intérêt 
public (œuvrer pour le bien d’autrui), d’actions internationales (développer 
des actions humanitaires par-delà les frontières, favoriser l’entente 
internationale (en accueillant par exemple des étudiants étrangers), 
d’actions intérieures (coordonner des actions d’utilité publique au niveau 
local), et d’actions professionnelles (organiser des conférences afin de faire 
partager à tous, des expériences dans le domaine professionnel ou culturel).  
(source site Rotaract France) 

 

https://rotaractfrance.org/

