
     

        Le 05 juin 2010

« Parlons du don d’organes »

En partenariat avec la Mairie du 2 / 3ème  Arrondissement de  MARSEILLE
et le CONSEIL GENERAL des BOUCHES du RHONE.

Proposé par le KICK’N ROLL Moto Club
(Président Fondateur : Mr Jean-Denis SELVA)

         



Objectif : Mobiliser le monde bikers afin d’organiser une journée d’information et de 
sensibilisation au don d’organes avec la participation de professionnels de santé, de 
greffés,  et de l’association FRANCE-ADOT 13…
Marquer notre soutien moral à tous ceux qui sont en attente d’une greffe d’organes…
Concert gratuit offert au public et à tous les participants, avec le groupe LONDON en 
fin d’après midi.

Lieu : Quai d’Honneur  Marseille (face à la mairie centrale)
Date : samedi 5 juin 2010

Invitations à la participation :
• Moto-clubs partenaires, 50 à 100 motos (liste à établir et invitation à envoyer)
• Clubs de 4x4 de la Région (1 dizaine de véhicules)
• Jean-Luc RUSSO (sonorisation du site et animation)
• France ADOT 13 (Mr Philippe CROUZET, Président France ADOT 13 et tous ses bénévoles 

et invités)
• Mairie du 2/3
• Conseil Général 13

Déroulement de la journée :
• Arrivée des organisateurs à 9h00 sur le site, et organisation du déroulement de la journée.
• Informations diverses sur les dons d’organes auprès du public, supervisées  par France 

ADOT 13 tout au long de la journée, et juste avant le concert.
• Exposition de motos et de 4x4 en fonction des arrivées de nos amis, avec animations 

musicales diverses.
• 1 ou 2 petites parades d’information motos et 4x4 dans le secteur (itinéraire à définir) pour 

annoncer le rassemblement et le concert gratuit.
• 16H00 Concert avec le Groupe LONDON jusqu’à 20h00 (GRAND spectacle)
• 20h30 Clôture de la journée, avec remerciements aux divers élus et participants à cette 

journée (seuls les musiciens restent sur place pour le rangement de leur propre matériel).



Modèle d’affiche prévu :


