
 
 

 

 
 

Aix-en-Provence, le 18 août 2021  

30ème édition de l’« Eurotandem » :  

32 étudiants parcourent 1500 km en tandem pour promouvoir le don de sang 

Leur Tour de France, baptisé « Eurotandem », a pour objectif d’aider l’Etablissement Français du Sang 

en mobilisant des donneurs de sang, dans une période de forte tension des stocks de produits sanguins 

liés à la crise sanitaire.  

Futurs ingénieurs, ces élèves de l’IMT (Institut Mines Télécommunications) de Lille-Douai, ont pour 

objectif de récolter 2000 promesses de don tout au long d’une boucle traversant 8 régions françaises, 

du 13 au 27 août 2021.  

L’« Eurotandem », qui fête cette année son 30ème anniversaire, bénéficie du soutien de 

l’Etablissement Français du Sang (EFS) et de la Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles 

(FFDSB), tout au long du parcours, mais aussi du Rotary Club d’Aix-en-Provence lors de l’étape 

programmée dans la cité du Roy René samedi prochain 21 août. 

Fondé en 1937, le Rotary-Club Aix-en-Provence compte 73 membres issus de domaines professionnels 

variés. Il déploie tout au long de l’année des actions à but humanitaire et social, en privilégiant la 

santé, le handicap, l’éducation et la jeunesse. La promotion du don du sang s’inscrit totalement dans 

cette stratégie : c’est pourquoi le Rotary-Club d’Aix-en-Provence soutient avec enthousiasme 

l’Eurotandem 2021 à l’occasion de son passage dans notre ville samedi 21 août après-midi, au pied 

de la statue du Roy René sur le Cours Mirabeau. 

Le Rotary-Club Aix-en-Provence est affilié au Rotary International, mouvement séculaire qui 

rassemble des hommes et des femmes de bonne volonté, désireux de faire progresser la 

compréhension mutuelle, le respect et la tolérance.  

 

Contacts :  

• Camille Bentz, président du Rotary Club d’Aix en Provence, tél. 06 07 79 15 04 ; Mail : 

pcbconseil@orange.fr 

• Alain Debiasi, tél. 06 43 43 03 62. Mail : ardebiasi@orange.fr 

   

 


