
ESPOIR EN TETE  
Le mardi soir 4 février 2020 

Les Rotary du Mans au cinéma Pathé 

Nous partîmes près de 100, mais bien renforcés nous nous vîmes 300 
arrivant au cinéma Pathé́... Tant à nous voir marcher avec un tel visage 
contre ces maladies reprenaient du courage pour trouver le bon remède 
avant le trépas. 

Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras...  

Après le bref discours, prononcé par le président de Scarron, un montage 
type cartes postales des actions du rotary, place au film, fable 
sympathique mais plutôt pour public ado, qu’enfants.  

 

  

Compte rendu – photos par AF 

Les présidents des Rotary Clubs du Mans 



ESPOIR EN TETE EN CHIFFRES 

 

• 14 ans de campagne Espoir en Tête 

• 12,4 millions d’euros de dons pour la recherche sur le cerveau 

• 73 équipements de pointe à des équipes de recherche sur le cerveau à travers toute la 
France (Bordeaux, Caen, Grenoble, Montpellier, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Lille, 
Lyon, Strasbourg, Toulouse, Tours…) 

 

LE PRINCIPE D’ESPOIR EN TETE 
Les fonds sont collectés grâce à la projection en avant – première d’un film d’un grand distributeur partenaire. 470 salles de cinéma, dans toute 
la France, ouvrent leurs portes le même jour et à la même heure à 76000 spectateurs. 
En 2005, l’année du centenaire du Rotary International, les rotariens français ont décidé de mettre en place une action nationale dont le but 
était double. Tout d’abord, marquer avec éclat cette importante étape dans la vie de leur mouvement. Ensuite, contribuer financièrement de 
façon significative à la recherche sur le cerveau. 
Comment ? En collectant des fonds grâce à la projection en avant-première d’un film et en mettant en place un partenariat avec la FRC, dont le 
Conseil Scientifique propose les équipes de recherche lauréates de ses appels à projets spécifiques « Rotary – Espoir en Tête ». 
A la suite d’un appel d’offres lancé pour chaque opération par la FRC, le Conseil Scientifique de la FRC étudie et classe par ordre de préférence 
scientifique les dossiers de projets de recherche reçus par la FRC, les Rotariens français étant représentés lors du choix des dossiers. 
Spécificité des appels d’offres d’Espoir en Tête, ils ne portent que sur du gros matériel de recherche, à l’exclusion de tout salaire ou prestation 
de services. 
Le Rotary International rassemble 1,2 millions de membres, partageant les mêmes valeurs, issus de toute culture et profession. Dans plus de 170 pays et 200 
régions géographiques, ils utilisent leurs compétences pour améliorer les conditions de santé, lutter contre la pauvreté et le manque d’eau, développer les 
talents des jeunes et promouvoir la paix.  

Leur idéal : Servir d’abord. 

Extrait du document original - Lien : https://www.frcneurodon.org/decouvrir-la-federation/grands-evenements-en-partenariat/espoir-en-tete/ 
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