
Pornic. Le Rotary remet trois chèques de 10 000 € 

Trois associations ont été récompensées par le Rotary club de Pornic Pays de Retz.  
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À l’occasion des Ailes Bleues, l’été dernier, le Rotary club de Pornic Pays de Retz, présidé par 

Marie-Christine Rabreau, avait organisé une soirée réunissant quelque 380 personnes autour d’une 

vente aux enchères et de champagne. Elle a permis de dégager un bénéfice de 30 000 €. Mercredi, 

au Casino de Pornic, trois associations ont reçu, chacune, 10 000 € : Imagine for Margo – Children 

without cancer, Envie d’envol et Courir Avec. 

Imagine for Margo – Children without cancer, association créée en 2011, mène des actions de 

sensibilisation et de collecte de fonds, afin d’accélérer la recherche pour mieux comprendre et 

mieux soigner les cancers des enfants. 

Envie d’envol, association dont Dorine Bourneton, la marraine des Ailes Bleues 2019 est co-

fondatrice, vise à favoriser l’inclusion et le dépassement de soi à travers la pratique de la voltige 

aérienne. 

« Ce don va servir à financer le malonnier (commande manuelle de pilotage) qui coûte plus cher 

que prévu », précise Dorine Bourneton qui était présente à la cérémonie de remise des chèques. Elle 

a d’ailleurs promis de participer à l’édition 2020, dimanche 7 juin, des Ailes Bleues. En tant que 

pilote, cette fois : « Je vais danser dans le ciel de Pornic », a-t-elle confié. 

La troisième association récompensée est Courir Avec. Elle est bien connue à Pornic. Fondée par 

André Martin, elle amène des jeunes lourdement handicapés à participer à des courses à pied, à bord 

de joëlettes, accompagnés par de nombreux bénévoles. Un film a d’ailleurs présenté le teaser de la 

Corsica, « une très belle aventure humaine » qui a illuminé le visage de 36 coureurs en situation de 

handicap, lors de la Toussaint. 
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