
Associations      Associations      
 caritatives caritatives

La paroisse Saint Pierre du Brusc couvre les communes de Roquefort-
les-Pins, le Rouret, Opio et Chateauneuf. Elle comprend aussi l’ancienne 
chapelle Notre Dame du Brusc (à Chateauneuf).
Vous pouvez la contacter pour toute demande de baptême, mariage et 
autres sacrements. L’inscription au catéchisme (primaire) ou à l’aumônerie 
(collège et lycée) se fait pendant la journée des associations ou lors de 
la journée de rentrée.
Les horaires de messe sont indiqués sur le site internet de la paroisse.
En plus de ses missions traditionnelles, la paroisse soutient des actions 
caritatives au plan local et international.
Elle organise aussi l’accueil de migrants avec le réseau Welcome ainsi 
que de l’accueil de personnes en fragilité économique et sociale, en 
concertation avec les organismes publics et le secours catholique. 

Des hommes et des femmes dévoués au service à la population interviennent 
sur trois grandes missions : Aider, Secourir et Former.Aider, Secourir et Former.
En lien permanent avec le Ministère de l’Intérieur, les Sapeurs-Pompiers 
et le Samu, la Protection Civile déploie ses effectifs en complément des en complément des 
Services de Sécurité Civile Services de Sécurité Civile sur tous les lieux où le besoin l’appelle. 
L’antenne de Roquefort-les-Pins participe à des dispositifs de secours, 
forme le grand public et apporte son soutien aux populations

PAROISSEPAROISSE      
  du Bruscdu Brusc

PROTECTIONPROTECTION  
civilecivile

PAROISSE SAINT PIERRE DU BRUSC 
 04 93 77 28 33 
 contact@saint-pierre-du-brusc.org
 https://saint-pierre-du-brusc.org/
 06650 Le Rouret - 98 route de Nice

PROTECTION CIVILE
 08 05 62 58 00 
 roquefortlespins@adpc06.org
 http://adpc06.org/
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LIONS CLUB ROQUEFORT LIONS CLUB ROQUEFORT 
  Vallee du Vallee du 
LoupLoup

Le Lions club de Roquefort-les-Pins Vallée du Loup, association régie par la loi 
1901, est affiliée à la 1ère ONG mondiale, le Lions club international, fondé en 
1917, par Melvin JONES à partir de l’idée selon laquelle « on ne va pas bien 
loin dans la vie, si on ne fait pas quelque chose pour quelqu’un d’autre ». Le 
principe de fonctionnement du Lions club s’appuie sur le bénévolat et consiste 
à collecter des fonds au moyen d’actions organisées par les membres, dont les 
bénéfices sont entièrement reversés à des œuvres, comme l’aide aux malades 
ou aux handicapés, la lutte contre l’illettrisme, la promotion de la culture et l’aide 
aux familles en difficulté. Ces œuvres sont locales, nationales et internationales.

D’une manière générale, le Lions club de France participe à des œuvres comme 
le Téléthon, dont il est à l’origine, la lutte contre la cécité et le dépistage du 
diabète. 

Le club de la commune a été créé en 2012 et depuis cette date, il organise 
annuellement, grâce à l’aide de la municipalité, des actions telles que : 2 
lotos, un vide-grenier, une soirée dansante et une soirée spectacle. Les fonds 
collectés suite à ces actions ont permis notamment d’aider l’association cancer 
enfants et santé, le financement de 2 chiens guide et d’un handi-chien, l’aide 
financière aux associations défis de femme (cancer du sein), a bras cadabra 
pour les grands prématurés, AVC 06, au centre Hélio marin de Vallauris, au 
centre Claude Pompidou de Nice, a l’électrification d’un fauteuil roulant, au 
financement de 2 tire-lait pour le service des grands prématurés de l’hôpital de 
Grasse, d’une canne blanche électronique, de 2 bibliothèques participatives 
pour les services de chimiothérapie de la clinique St Georges à Nice et de 
l’hôpital de Cannes,  de 50 repas pour les sinistrés de l’Aude et aide au 
financement d’un fauteuil roulant en carbone.

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité :  Réunion le 2ème vendredi de chaque mois, à 
19h00, dans la maison des associations des Hauts de Roquefort. 

Si vous ressentez l’envie d’aider votre prochain, dans une ambiance amicale, 
n’hésitez pas à venir rencontrer les membres du Lions de Roquefort les Pins, vous 
serez toujours accueilli chaleureusement et en toute simplicité. 

LIONS CLUB ROQUEFORT-LES-PINS 
VALLEE DU LOUP

 07 69 54 53 54 
 lionsclub.roquefort06330@gmail.com
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MANGUIER DEMANGUIER DE
  la Paix  la Paix
Le Manguier de la paix soutient des projets de développement à Dano au 
Burkina Faso avec des partenaires locaux. Au Centre d’Orientation de Dano, 
une école de couture gérée par des religieuses accueille pour une formation 
de 3 ans des jeunes filles peu scolarisées et de familles pauvres. Des parrainages 
ont été mis en place pour permettre à ces jeunes filles de suivre leur formation et 
d’obtenir une machine à coudre à l’issue de leur formation. 
Depuis la rentrée 2021, l’école s’est enrichie d’une formation au tissage 
traditionnel afin de diversifier la formation des jeunes filles.

L’Association de Femmes « Lève toi et Marche » (AFLTM) fabrique des savons et 
du beurre de karité dont la vente représente une source de revenu pour leurs 
familles. 

Le Manguier de la paix participe à Roquefort-les-Pins et dans les environs 
immédiats, à des manifestations diverses (dont des marchés) afin de faire 
connaître cette région d’Afrique et récolter des fonds pour des réalisations : 
actuellement, la construction de nouveaux bâtiments pour l’école de couture et 
de tissage, la clôture de l’hôtellerie, la réfection du toit de l’église.
A noter, chaque année, le dernier dimanche de novembre, l’association 
organise, avec la paroisse, une kermesse au profit des oeuvres de solidarité.

Lors des manifestations, l’association vend des produits d’artisanat provenant
directement du Burkina Faso, tels les savons et du beurre de karité au profit de 
l’AFLTM et des différents projets.

LE MANGUIER DE LA PAIX 
 06 12 15 35 30 
 manguierdelapaix@yahoo.fr
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CCROIX ROUGE ROIX ROUGE 
 Francaise Francaise
Fondée le 25 mai 1864, par Henri 
Dunant, la Croix-Rouge française 
est une association de loi 1901. 

EQUIPE CROIX - ROUGE FRANÇAISE 
VILLENEUVE LOUBET / ROQUEFORT LES PINS 

 06 81 64 68 34  06 43 44 88 44 
 eq.villeneuve-loubet@croix-rouge.fr
 06270 Villeneuve Loubet - Les Espères
450 avenue Anthony Fabre

Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à 
l’étranger. Reconnue d’utilité publique depuis 1945, la Croix-Rouge française 
est l’une des 190 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Le Mouvement a été fondé selon 7 principes 
adoptés, sous leur forme actuelle, en 1965: Humanité, Impartialité, Neutralité, 
Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité. 

Les missions fondamentales de la Croix-Rouge française, une des plus anciennes 
sociétés nationales, sont l’urgence, le secourisme, l’action sociale, la formation, 
la santé et l’action internationale. Elle compte plus de 60 580 bénévoles et 
18 000 salariés. Son réseau est constitué de 1019 implantations locales, 108 
délégations territoriales et régionales et 573 établissements sociaux, médico-
sociaux et sanitaires, répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris les 
départements et territoires d’outre mer. Par ailleurs, elle est présente dans 27 
pays pour y développer des programmes spécifiques afin d’améliorer l’accès 
à l’eau, la sécurité alimentaire et la santé des personnes vulnérables. Une 
équipe locale Croix-Rouge est un regroupement géographique de bénévoles 
adhérents de l’association. 

Elle est chargée de l’action de proximité dans sa zone d’action. Depuis 2012, 
les bénévoles de l’Équipe Locale de Villeneuve Loubet / Roquefort les Pins 
mènent leurs actions notamment au niveau des aides sociales : aides financières, 
distribution hebdomadaire de colis alimentaires, en partenariat avec les 
assistantes sociales du CG06 et le CCAS roquefortois dont certains d’entre 
eux sont administrateurs du Conseil d’Administration. Les aides répondent à 
des critères bien définis et nécessitent, au préalable, une rencontre avec les 
services sociaux.

Nos actions sur Roquefort les Pins, soutenues par la municipalité sont :Nos actions sur Roquefort les Pins, soutenues par la municipalité sont :
- Distribution de colis alimentaires et d’hygiène, pour les ayant droits. Les 
produits distribués proviennent de l’aide alimentaire européenne, en raison 
de notre partenariat avec la Banque Alimentaire 06 ; de ramasses dans les 
Supermarchés notamment l’Intermarché de Roquefort, d’opérations caddies 
biannuelles ou encore d’achats ponctuels en grande surface.
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Aujourd’hui, UNICEF opère Aujourd’hui, UNICEF opère 
dans plus de 190 pays dans le dans plus de 190 pays dans le 
monde pour “Sauver, Protéger et monde pour “Sauver, Protéger et 
Eduquer”, chaque enfant, chaque Eduquer”, chaque enfant, chaque 
jour, partout dans le monde. jour, partout dans le monde. 

Toutes les collectivités peuvent demander à devenir Toutes les collectivités peuvent demander à devenir 
amies des enfants. Mais toutes ne le deviennent amies des enfants. Mais toutes ne le deviennent 
pas !pas !

Roquefort-les-Pins s’engage à mettre en œuvre les Roquefort-les-Pins s’engage à mettre en œuvre les 
droits de l’enfant au niveau local et sensibiliser à la droits de l’enfant au niveau local et sensibiliser à la 
solidarité internationale.  solidarité internationale.  
C’est tout l’objectif du réseau des Villes et C’est tout l’objectif du réseau des Villes et 
Intercommunalités amies des enfants.Intercommunalités amies des enfants.

Lundi au Vendredi : 14h - 17h30 Lundi au Vendredi : 14h - 17h30 

 04 93 80 89 3904 93 80 89 39

 unicef06@unicef.frunicef06@unicef.fr

 Délégation UNICEF Délégation UNICEF 

Alpes-MaritimesAlpes-Maritimes
11, rue de Paris - 06000 Nice11, rue de Paris - 06000 Nice

ville amie des enfants ?
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