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ROTARY CLUB D’AIX EN PROVENCE 
Année Rotarienne 2022/2023 – Présidence Alain DEBIASI 

Siège : Hôtel Aquabella, 2 rue des Etuves F-13100 Aix en Provence  

E-mail : contact@rotaryclub-aixenprovence.fr – Web : www.rotaryclub-aixenprovence.fr 

 
Bulletin N° 28 du 9 mars 2023 

Réunion interclubs d' 
> INFORMATIONS 

. Jeudi 23 mars 20h00 

centre des congrès Aix-en-

Provence : expo-conférence-

débat sur la  

Transition Ecologique 

 

> CLUBS DU PAYS D’AIX 

 

. 17 mars : concert le Violon de 

l’Avenir, église du Saint-Esprit 

à Aix, Club de Gardanne 

. 24 mars : pièce de théâtre : 

Crise et Châtiment, au Théâtre 

de Pertuis – club de Pertuis. 

 

 

 

Pour le lecteur pressé : 

 

-     9 mars : présentation de l’ALPA (Association pour le Logement en Pays 

d’Aix) qui a été bénéficiaire de nos fonds Ryactions. 

-     16 mars : conférence de André CAPURRO « comment une entreprise du         

numérique fait face à l’enjeu climatique ». 

-      23 mars : exposition-conférence -débat sur la transition écologique, au 

Centre de Congrès d’Aix-en-Provence. Les inscriptions sont ouvertes. 

  

 

 

 

 

 

-  

     Hervé SUE, Directeur de l’ALPA, avec deux collègues et nos amis du club. 
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Présentation de l’ALPA (Association Logement en Pays d’Aix) 

Notre Président, Alain DEBIASI, a remis en décembre dernier un chèque Ryactions de 2400 € à l’ALPA, une 

association qui favorise l’insertion et la réinsertion sociale par le logement avec l’accompagnement social 

nécessaire. Ce don a permis d’acheter un microordinateur et les équipements complémentaires, et de familiariser 

les résidents avec la bureautique contribuant ainsi à lutter contre l’exclusion digitale. 

Hervé SUE, Directeur Général de l’ALPA, nous a présenté les diverses 

missions et modalités d’action de son association qui a été créée il y a 

trente ans et qui a bien grandi depuis, en passant de 3 salariés à mi-

temps à 20 salariés actuellement. 

L’ALPA est financée par l’Etat, la Métropole, et la ville d’Aix-en-

Provence. Elle reçoit aussi des subventions de la Fondation de l’Abbé 

Pierre et de Aix-en-Provence Mécénat. 

Elle est dirigée par un conseil d’administration de 12 membres composé 

à la fois d’anciens cadres dirigeants d’entreprises ou d’entités 

publiques, de représentants des salariés et des résidents.  

Hervé SUE a insisté sur le fait que l’ALPA avait un mode de 

fonctionnement transversal basé sur l’implication et la mobilisation des 

ressources disponibles des divers acteurs engagés, qu’ils soient 

administrateurs, salariés ou résidents. C’est « celui qui fait qui sait » 

nous a-t-il dit, et cette philosophie de management est constitutive de 

l’identité de l’ALPA. Elle consiste à promouvoir l’autonomie progressive en mettant en mouvement l’ensemble 

des acteurs, en utilisant les ressources disponibles, y compris celles des résidents qui sortent d’un parcours 

personnel souvent chaotique.  

L’ALPA gère plusieurs résidences (dont une de 22 logements, située près du Géant Casino), une pension familiale 

en centre-ville d’Aix, au 22 rue du Puits Neuf. Elle a aussi une nouvelle résidence en construction par Pays d’Aix 

Habitat. 

L’ALPA a aussi recours à des bailleurs institutionnels et privés, en garantissant durant un an le versement du loyer 

au propriétaire du logement puis en transférant le contrat de location à l’occupant au bout d’un an. L’idée est de 

favoriser la réinsertion en facilitant la transition durant une période suffisante pour que le résident retrouve une 

autonomie financière suffisante pour pouvoir payer son loyer. 

Ces dispositifs sont aidés par des fonds publics et les bénéficiaires sont sélectionnés sur une liste d’attente par 

l’intermédiaire d’un office public basé à Marseille qui a pour fonction de veiller à ce que les logements 

subventionnés aillent bien aux personnes en réinsertion sociale. Hervé SUE nous a appris que les bailleurs privés 

ou institutionnels qui mettent des logements à disposition peuvent ainsi bénéficier d’une déduction fiscale 

intéressante sur les revenus locatifs. 

L’offre de logements est bien entendu inférieure à la demande et pour essayer d’élargir le potentiel de logements, 

l’ALPA a créé une agence immobilière sociale dont la fonction est de trouver des logements, de les gérer en 

garantissant le paiement du loyer au propriétaire. 
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Madame Souraya HABBAS qui est travailleuse sociale, 

nous a expliqué avec la forte conviction qui l’habite, en quoi 

consiste l’accompagnement qu’elle réalise.  

Au-delà de sa présence auprès des résidents, de son aide à 

solutionner les nombreuses questions administratives qui se 

posent pour des personnes en réinsertion, elle nous a fait 

part de sa pratique de l’accompagnement « du collectif par 

le collectif », en misant sur l’intelligence collective et la 

mise en œuvre de projets au service des autres.  

L’autonomisation des personnes passe pour elle par 

l’utilisation des ressources souvent insoupçonnées et issues 

du parcours de vie des personnes en réinsertion et par la 

réalisation de projets collectifs. 

Elle a cité à titre d’exemples : la fête de l’inauguration de la 

résidence, des actions d’éducation et d’apprentissage de la 

langue réalisées en liaison avec des bénévoles, la fête des 

voisins qui aura lieu le 2 juin, etc. 

 

Madame Mylène LALIENA qui est résidente et bénéficiaire de cette 

aide de réinsertion sociale par le logement, a témoigné de son vécu 

en nous disant sa joie de ne plus être isolée et d’avoir intégré un 

collectif qui lui a permis de reprendre confiance en elle. 

De son plaisir aussi de participer à des actions collectives, à des 

sorties et à l’aide d’autrui par des projets conduits en commun. 

Un témoignage qui a fait chaud au cœur à la trentaine de rotariens qui 

étaient présents lors de ce déjeuner. 

Hervé SUE a ensuite répondu à de nombreuses questions, comme sur 

le lien historique de l’ALPA avec l’Association « le Toit » avec qui 

ils ont partagé autrefois les mêmes locaux.  

Le Toit est une association de bénévoles qui réhabilitent des 

logements grâce à des fonds de l’Anah et qui les mettent ensuite à 

disposition de personnes en difficulté.  

 

L’ensemble des actions menées par l’ALPA permet à 300 personnes par année de bénéficier d’un logement. En 

plus des résidences gérées en propre, l’agence immobilière sociale réalise une centaine de prises de bail pour des 

logements subventionnés. Mais par-delà les chiffres et le travail que cela représente, nous avons été tous sensibles 

à l’engagement personnel, à la force de conviction et à la foi en l’homme qui animent les représentants de l’ALPA 

et qu’ils ont si bien su nous faire partager. 
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Membres présents : BENTZ Camille, BIGNON Bruno, CHARPENTIER Alain, COROIR Alain, COURTOIS 

Charles, de ALEXANDRIS Bernard, d'ESPAGNET Michel, DEBIASI Alain, FISCHER Jean-Jacques, 

FOUQUES Bernard, GAMBIER-THUROT Gaëtane, JAMES Michel, LUDOT Christian, MICHELLAND 

Maguy, MORTREUX François, REYNAUD-WOLTER Brigitte, RENE Vincent, ROTH Gérard, SALORD 

Stéphane, SICARD Bruno, VANDECASTEELE Bernard, VITEAU Thierry. 

Invités : Mme HABBAS Souraya, Mme LALIENA Mylène et M. SUE Hervé (ALPA : Association Logement 

Pays d'Aix 

 

Informations 

- 23 mars : exposition-conférence-débat sur la transition écologique au Centre de Congrès. 

Gérard ROTH a remercié l’ensemble des amis du club qui contribuent à la réalisation de cet événement. Une 

vingtaine de membres de notre club se sont investis sur des actions de facilitation du sponsoring, de 

communication, de logistique et de faire venir. 

Une vraie dynamique a été engagée par notre club en lien avec les 14 clubs Rotary du Pays d’Aix. Grâce aux 

efforts de tous, 21000 € de sponsoring ont été réunis et plusieurs clubs Rotary y ont contribué, 30 associations 

environnementales seront présentes, et 140 personnes sont inscrites à ce jour pour la conférence -débat. 

Alain DEBIASI a insisté sur la nécessaire mobilisation de tous pour contribuer à remplir la salle qui a une capacité 

de 509 places. Nous avons d’ailleurs prévu un cocktail à l’issue de la conférence pour 350 personnes au-moins. Le 

faire venir est donc l’enjeu essentiel à ce stade et diverses actions sont en cours à cet effet (relance des clubs, 

diffusion de newsletters via les réseaux sociaux, actions auprès de la presse, etc.).  

Un grand merci à chacun pour contribuer à la diffusion de l’information et à mobiliser son réseau 

personnel ! Comme chacun sait, le bénéfice de la soirée permettra de financer une opération de reboisement sur 

le Pays d’Aix, et cette opération sera montée dans les mois qui viennent dans l’esprit interclubs qui anime ce projet. 

Les inscriptions sont ouvertes sur Kananas uniquement pour les membres du club. Pour les conjoints et les 

amis, l’inscription se fait directement sur le site de Weezevent. Le plus simple est de cliquer sur la rubrique 

RESERVATIONS de la newsletter qui a été diffusée. 

 

- Intervention de Camille BENTZ sur la situation des 8 Ukrainiens logés chez Paul et Michèle Magnan 

Camille qui a accepté de piloter cette action pour aider à trouver un travail et un logement à ces personnes a fait le 

point suite au courrier que Alain DEBIASI a adressé à tous les membres du club. Au-delà des questions 

administratives et d’assurance dont Gaëtane et Gérard s’occupent, il a rappelé que nos amis Magnan avaient trouvé 

une solution provisoire d’hébergement pour une des deux familles (4 personnes) chez une voisine mais seulement 

jusqu’au 1er juin, l’autre famille continuant à être logée chez eux. 

L’urgence est donc à la fois de trouver un travail pour les deux pères de famille (électromécaniciens 

expérimentés) et pour les deux mamans (femme de ménage ou de chambre en hôtellerie, esthéticienne, etc.) 

ainsi qu’un travail saisonnier pour les deux enfants les plus âgés (18 et 17 ans). L’objectif est de trouver un 

travail à plein temps pour les adultes, afin d’assurer leur autonomie financière sachant qu’ils sont tous très 
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volontaires et désireux de s’intégrer rapidement et de rester en France (ils sont originaires de la région de Kharkiv 

à l’Est de l’Ukraine et n’y voient pas d’avenir pour leurs enfants).  

Les mamans et les enfants qui sont arrivés en France il y a un an, se débrouillent correctement en Français, les 

deux pères qui sont arrivés il y a 3 semaines, veulent travailler au plus vite et apprendre notre langue en travaillant. 

Camille s’y emploie fortement. Il fait aussi appel à toutes les bonnes idées et au réseau des membres du club 

pour aider à trouver une solution. Toute idée ou contact est bienvenu et doit lui être adressé. 
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Programme des activités et manifestations 

Mars - Juin 2023 

MARS 
Jeudi 16 mars 20H00 - Hôtel Aquabella Dîner – Comment une entreprise du numérique fait-elle face à 

l’enjeu climatique ? par André Capurro 

Jeudi 23 mars 20 h Centre des Congrès 
Aix 

Exposition-conférence-débat sur la transition écologique, Michal 
Kurtyka 

Jeudi 30 mars Coin du feu Coin du feu  
 

AVRIL (vacances scolaires du 15 avril au 1er mai) 
Jeudi 6 avril 18H - Hôtel Aquabella 

20H – Hôtel Aquabella 
Comité 8 
Cocktail – conférence : L’Académie d’Aix, par Jean Bonnoit  

Jeudi 13 avril 12H15 - Hôtel Aquabella Déjeuner. Intervention d’un responsable d’association bénéficiaire 
de nos fonds Ryactions : Le Relais des Possibles 

Jeudi 20 avril 20H00 - Hôtel Aquabella Dîner – Parlons Rotary : point d’étape 2 sur les résultats de 
l’enquête interne auprès des membres. 

Samedi 22 
avril 

Après-midi 
Cours Mirabeau 

Accueil de la course Eurotandem avec l’EFS, au profit du don du 
sang  

Jeudi 27 avril 12H15 - Hôtel Aquabella Déjeuner : conférence statutaire d’Adrien DUSSEAU. 
 

MAI (vacances scolaires du 17 au 21 mai - Pont de l’Ascension) 
Jeudi 4 mai 19H30 - Hôtel Aquabella Comité 9 

Soirée statutaire avec la délégation du club-contact de Sousse  

Du jeudi 4 au 
dimanche 7 
mai  

Aix Visite d’une délégation du club-contact de Sousse  

Samedi 6 mai 21 h au Stade vélodrome 
de Marseille 

Le Muguet de l’Espoir, à l’occasion du match de rugby TOP14 
Toulon – La Rochelle 

Jeudi 11 mai 12H15 - Hôtel Aquabella Déjeuner – Conférence statutaire d’Elisabeth JUNGLING 

Jeudi 18 mai  Pas de réunion – Ascension 

Lundi 15 au 
samedi 20 mai 

Marseille  MON SANG POUR LES AUTRES avec l’EFS 

Jeudi 25 mai 12H15 - Hôtel Aquabella Déjeuner : conférence statutaire 

JUIN 
Jeudi 1er juin  18H - Hôtel Aquabella 

20H – Hôtel Aquabella 
Comité 10  
Cocktail + Conférence : la vie et l’œuvre du peintre Louis Gautier, 
par Hugo Pinatel  
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Jeudi 8 juin 12H15 - Hôtel Aquabella Déjeuner –Stratégie de communication en période de crise, Patrick 
Lemare et Alain Coroir.  

Jeudi 8 au 
dimanche 11 
juin 

Fribourg  Visite d’une délégation du club d’Aix en Suisse 

Jeudi 15 juin 20H00 - Hôtel Aquabella Diner Assemblée Générale du club : présentation de l’équipe et du 
programme 2023 2024 par Gaëtane 

Jeudi 22 juin A préciser Passation. 

Samedi 24 juin Château de la Buzine - 
Marseille 

Conférence Assemblée de District  

Jeudi 29 juin  A préciser Déjeuner 

 

Et les manifestations des autres clubs…. 
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