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C’est quoi le principe ?
•
•
•
•

Événement incontournable de la Côte d’Azur, salon de la santé pour le grand public qui rassemble des
centaines de participants
Un programme de conférences sans langue de bois pour aborder tous les sujets qui font débat aujourd’hui en France
Des questions et des réponses concrètes, où chacun peut s’exprimer en direct !
Le soutien à une association caritative régionale

Qui organise ?
•
•
•
•
•
•

Le Rotary club de Nice
Le Rotaract Nice Baie des Anges
La JCE Nice Côte d’Azur
Le Conseil Départemental des Alpes Maritimes
Nice-Matin
La Ville de Nice

Quand et où ?
Samedi 17 novembre 2018
Théatre National de Nice (TNN)
Promenade des Arts, 06300 Nice

Le Plus ?
Entrée libre et gratuite, forum santé, tables rondes, conférence skype…
Déjeuner sur place servi à 12 h 15 (payant).
Contribution libre au profit de l’association bénéficiaire.

Qui est cette année l’association bénéficiaire ?
Le Centre de Santé Rossetti & l’Institut d’Education Motrice ROSSETTI des PEP06
Depuis 2009, le centre de santé Rossetti et l’institut d’éducation motrice Rossetti des PEP06 situé boulevard de la madeleine à Nice, proposent des rééducations fonctionnelles intensives, à la pointe de la
technologie, destinées aux enfants en situation de handicap atteints
de lésions cérébrales, médullaires ou génétiques.
Le plateau technique et d’offre de soins, unique sur le département,
voire la région, en constante évolution permet d’évaluer les troubles
de la marche et du mouvement et de proposer des rééducations robotisées et en immersion virtuelle 3D.
Pour répondre encore mieux à la demande, le Centre de santé Rossetti va intégrer dès septembre 2018, de nouveaux locaux sur plus
de 600m2 entièrement accessibles et orientés vers la rééducation en
neuro-orthopédie pédiatrique. L’objectif de cette prise en charge est
d’agir sur la plasticité cérébrale, la récupération motrice pour améliorer l’autonomie de marche, de déplacement et dse actes de la vie
quotidienne.
Les PEP06, avec leurs partenaires et donateurs, contribuent activement à l’évolution de cette structure de diagnostic et de rééducation
pluridisciplinaire pour les enfants en situation de handicap des Alpes
Maritimes et de PACA Est.
Pour améliorer son offre de soins pour les enfants en situation de handicap moteur, l’ouverture d’un internat de 20 places à l’automne 2019
est prévue sur le site de l’institut Rossetti.

Sujets, informations pratiques & Grands
Témoins ?
•
•
•
•

Des sujets qui dérangent
Des stands de nos partenaires et sponsors vous attendent
Des ateliers pratiques où chacun peut s’entraîner au gestes qui sauvent et/ou découvrir de nouvelles
activités.
Des grands témoins

•

Cette année, notre Grand Témoin sera... Denis Tillinac.

Grand témoin, Grand talent, humaniste respecté de tous bords et de toutes
opinions, il nous donnera son éclairage sur ce qu’il ressent et perçoit quant à
la santé d’aujourd’hui et demain. Volontiers polémique, les idées reçues ne lui
font pas ombrage, et sa vision sur notre société est toujours d’une pertinente
acuité.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, il travaille comme journaliste à La Montagne, en Corrèze, à Madame Figaro et à La Dépêche du
Midi, dans les années 1970 ; il en a tiré un journal : Spleen en Corrèze, paru
en 1979, où l’on voit notamment Jacques Chirac sillonner ses terres électorales.
Il dirige la maison d’édition La Table Ronde de 1992 à 2007. Il est membre de l’Institut Thomas-More.
Il fait partie, aux côtés de Claude Michelet, Michel Peyramaure, de ce qu’il est convenu d’appeler l’École
de Brive.
En 2005, il préside un « Comité de réflexion et de propositions sur la traite des Noirs à Bordeaux ».
Il signe un billet d’humeur chaque semaine dans l’hebdomadaire Valeurs actuelles et publie de temps à
autre une tribune dans Marianne.
Il est membre de la Ligue nationale de rugby et de l’Académie catholique de France.
•

Les années précédentes:
Olivier Biscaye
Jean Leonetti
David Khayat
Philippe Bouvard
Julien Lepers
Christophe Pinna
Philippe Pozzo Di Borgo
Didier Van Cauwelaert
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Liens utiles & mentions légales
www.objectif-sante.info
Rotary Club de Nice
20, Boulevard Victor Hugo
06000 Nice
www.rotary-nice.org

Comité d’Organisation
Responsable de l’action : Bernard Flipo
Rotary Club de Nice
JCE Côte d’Azur
Rotaratc Nice Baie des Anges
Chargée de Communication : Bérangère de Charnacé
Tél : 06 81 64 77 29
Pour tout renseignements :
contact@rotary-nice.org

