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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  

MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  

 

 

L’opération « Une Rose, Un Espoir » créée par Bernard BRAUN à Coin-Sur-Seille en 

Moselle, en 1998, est aujourd’hui une association avec des statuts déposés au Tribunal de 

Grande Instance de Metz (57).  

L’action de l’association consiste à organiser une manifestation se déroulant sur le dernier 

week-end du mois d’avril, et lors de laquelle, des motards accompagnés de leur passagère  

sillonnent des villages d’un canton prédéterminé, et passent de porte en porte pour proposer  

aux habitants une rose, en échange d’un don minimum de 2€. 

 

Les bénéfices sont ensuite reversés intégralement à la Ligue Contre Le Cancer 

du département concerné pour ses actions propres dans ce département. 

 

La manifestation a fait ses débuts sur le secteur de Coin-Sur-Seille. Par la 

suite, devant le nombre croissant de bonnes volontés, et l’envie de traverser de 

nouveaux villages, d’autres secteurs se sont créés. 

Devant la multiplicité de ces secteurs qui s’ouvraient, et afin de les fédérer au mieux, 

l’association-mère Une Rose Un Espoir voyait le jour en 2001. On pourrait comparer le 

fonctionnement de cette association à la rose qui la représente : des pétales, les associations-

filles, toutes rattachées au même cœur, l’association-mère qui les fédère et garantit l’éthique 

de l’association. 

En 2012, on dénombre 29 secteurs en Lorraine et l’action s’est étendue dans d’autres régions, 

telles que le territoire de Belfort, la Haute Marne, la Loire Atlantique, la Loire, les Ardennes 

…. Soit 16 autres secteurs hors Lorraine. 

 

Chaque nouveau secteur qui se crée sous l’égide « Une Rose, Un Espoir », doit le faire dans le 

respect des statuts déposés par l’association mère, dont le siège se trouve dans les locaux de 

La Ligue, 57 rue du XXème Corps Américain 57000 METZ, et signer une charte proposée 

par celle-ci qui engage moralement le secteur concerné à organiser la manifestation dans le 

respect de l’esprit de l’association Une Rose Un Espoir. 

 

En 2012, en Lorraine, plus de 590 000 euros ont été reversés intégralement aux quatre Ligues 

contre le Cancer de Lorraine, pour ses actions en Lorraine, et si on totalise toute la France, ce 

sont plus 716 000 euros qui ont été récoltés au profit des Ligues départementales concernées.  

 

L’association est composée uniquement de bénévoles : un bureau (président, vice président, 

trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseurs), deux membres d’honneur 

Mr Bernard BRAUN, président d’honneur et créateur de l’action, ainsi que Mme Martine 

MEILLAND, présidente d’honneur et représentante de « Une Rose Un Espoir » au sein du 

comité de la Ligue de Moselle, auxquels se rajoutent deux représentants de chaque secteur. (cf 

organigramme sur le site) 

 

Dans le mois qui suit ce week-end, la remise des chèques aux différentes Ligues est 

organisée, manifestation qui à laquelle sont conviés tous les motards et bénévoles, les 

représentants des différentes Ligues et la presse…. 
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MODE D’EMPLOI  

pour ouvrir un nouveau secteur 
 

 

 

 

Premières démarches de l’organisateur 

 

 Constituez votre équipe  et devenez membre de l’association-mère 
« Une Rose, Un Espoir »  

 

Si vous souhaitez mener à bien une telle démarche vous devez constituer un noyau dur, une 

équipe sérieuse d’au moins sept personnes (minimum pour la création d’une association en 

Alsace-Moselle) ou trois dans les autres départements.  

L’action doit absolument émaner de motards, motivés et conscients que ce n’est pas le 

nombre de kilomètres parcourus qui doit être important, mais plutôt le nombre de maisons 

visitées et de personnes rencontrées et sollicitées pour faire un don en échange d’une rose ….  

 

Cette nouvelle association deviendra une association-fille, adhérente à l’association-mère Une 

Rose Un Espoir, et devra s’appeler  

UNE ROSE, UN ESPOIR, SECTEUR DE …………………, reprenant la même identité et le 

même but que l’association mère.  

Dans ce cas uniquement, cette nouvelle association pourra utiliser le logo qui a été déposé à 

l’I.N.P.I. (il est donc protégé) 

 

Pour cela vous devez prendre contact avec l’association-mère Une Rose Un Espoir. (cf 

contacts secrétaire ou président sur le site ou tout à la fin de ce document) 

 

Il n’est pas obligatoire de créer une association-fille. Mais dans ce cas, le groupe de motards 

doit alors impérativement se rapprocher d’une autre association, type moto-club ou MJC …. 

qui gèrera en toute transparence la gestion financière de l’opération (achats, dépenses, remise 

des gains à la Ligue …) 
Les statuts en vigueur n’obligent pas la création d’une nouvelle association. Mais le fait d’en 

créer une peut donner une légitimité à l’action auprès des instances départementales 

(préfecture, gendarmerie, mairies …) 

 

De nouveaux chefs de secteur sont ainsi nommés, et deviennent membres de l’association-

mère située en Moselle.  

Une cotisation annuelle est alors demandée. 

Une charte est envoyée, qui doit obligatoirement être retournée signée par le nouveau 

responsable de secteur. Celle-ci est un engagement moral qui va garantir le bon déroulement 

de la manifestation, dans le respect de l’esprit insufflé par son fondateur Bernard Braun.  

Il y figure des points importants à respecter comme la date officielle du dernier week-end 

d’avril, l’usage de la rose qui doit rester le vecteur unique de l’opération, l’utilisation protégée 

du logo, le partenariat avec La Ligue contre le Cancer, etc …. (cf charte sur le site) 
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L’association-mère se chargera de faire parvenir en temps voulu affiches, cravates pour 

emballer les roses …. Et de vous aider si vous rencontrer des difficultés. 

 

Chaque secteur reste indépendant dans son organisation, et dans sa gestion financière …. 

 

Si vous pensez monopoliser beaucoup de motos et du coup devoir faire plusieurs groupes, 

nommez le plus tôt possible vos chefs de groupe  

 

La manifestation Une Rose Un Espoir se déroule obligatoirement le dernier week-end du 

mois d’avril, le même pour toute la France (question de crédibilité).  

 

Afin de simplifier la première édition de cette manifestation, il est possible, voir préférable de 

ne l’organiser que sur une seule journée, pour poursuivre l’année suivante sur le week-end 

complet. Des membres de l’association-mère peuvent éventuellement à votre demande être 

présents pour cette première édition … 

 

 Contactez la Ligue contre le Cancer, voire des  spécialistes du 
cancer  

 

Mettez-vous tout de suite en liaison avec La Ligue Contre Le Cancer de votre département. 

Installer une relation de confiance avec cette association est primordial, car c’est elle qui sera 

amenée à gérer les fonds récoltés à travers ses actions dans votre département. C’est un 

partenaire obligatoire et incontournable pour Une Rose Un Espoir. 

Si vous le souhaitez, l’association-mère vous mettra en contact avec La ligue de Moselle pour 

des échanges d’informations ainsi que les démarches à suivre. 

Vous pourrez demander à la Ligue de votre département de se mettre en contact avec des 

cancérologues pour les avertir qu’une telle opération se met en place, et vous pourrez les 

sensibiliser à l’importance de leur participation au départ de la manifestation. Leur présence, 

voire leur discours dans quelques secteurs donnera de la crédibilité à ces deux journées et 

permettra d’expliquer aux personnes qui font des dons l’importance de leur geste et 

l’utilisation de l’argent ainsi récolté dans votre département. 

 

 Assurance  

L’association-fille ou le moto-club (ou autres …) devra souscrire une assurance responsabilité 

civile.  

Une décharge de responsabilité sera remplie et signée par chaque pilote participant à la 

manifestation. Cette démarche déchargera l’organisateur de toute responsabilité concernant 

des blessures ou dommages occasionnés par un ou des motard(s). (cf  décharge de 

responsabilité document sur le site) 
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J - 9 mois 

 

 Etablissez un itinéraire  
 

Etablissez votre itinéraire, ainsi que la liste des villages que vous souhaitez traverser. 

Prenez un premier contact avec les mairies pour présenter la manifestation à l’aide du book de 

présentation que vous trouverez sur le site, et organiser la future distribution. Vous pourrez 

aussi vous renseigner sur le nombre de boites aux lettres, et leur demander de mettre à votre 

disposition des plans des villages pour préparer la répartition des motards dans celui-ci. 

La plupart des municipalités sont favorables à l’opération et n’hésitent pas à montrer leur 

soutien en mettant à disposition des locaux (pour un repas, une pause café ou pour les toilettes 

par exemple). C’est un partenariat très utile, voir nécessaire.  

 

Si le village est grand et qu’il y a plusieurs groupes, délimitez dans chaque village les secteurs 

attribués à chaque groupe.  
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J - 7 mois 

 

 Trouvez des partenaires, sponsors …  
 

Cette recherche est indispensable, car le coût de l’organisation de la manifestation doit être le 

plus minime possible : il ne faut pas que les dons reçus servent à couvrir les frais annexes à 

l’opération.  

Et afin de limiter les transferts d’argent, il est intéressant que les futurs partenaires apportent 

plutôt une aide matérielle pour la logistique de l’action. (prêt de matériel - sono, gobelets, 

percolateur ou local…., dons de nourriture ou de boissons, fabrication des sandwichs,  

confection de pâtisserie, flocage de tee-shirt pour offrir aux bénévoles…) 

 

Il faut s’adresser aux grandes surfaces des localités traversées, mais aussi aux petits 

commerces de proximité, aux entreprises locales, aux associations, faire des demandes de 

subventions auprès des communes …. 

Chaque secteur doit trouver ses propres partenaires... 

Les entreprises peuvent être partenaires via les tee-shirts distribués 

aux motards et aux bénévoles.  

(Tee-shirt où apparait le logo Une Rose Un Espoir, ainsi que celui 

de l’entreprise partenaire) 

 

 

 

 

 Les repas  
 

Toute la nourriture et boisson à offrir aux motards doit être financée par les partenaires. Les 

sandwichs ou les repas chauds, selon les secteurs, seront réalisés gratuitement grâce aux 

partenaires qui offrent la marchandise nécessaire (pain, pâtés, fromage, pâtisseries, 

boisson…). Dans certains secteurs, les desserts et le café sont préparés la veille par des 

bénévoles. Sans ce partenariat, nourrir tous les motards et bénévoles sur deux jours 

représenterait un véritable gouffre pour l’association. Et ce n’est pas le but.  

 

Vous l’aurez compris, votre travail à cette étape est de trouver des associations et des 

bénévoles pour la confection des repas sur le week-end. 

Vous devrez aussi contacter les mairies et les associations (en début d’année scolaire) pour 

leur demander le prêt de la salle pour le repas, ou simplement pour les toilettes ou même un 
café gratuit…. 

 

En général les motards ont un repas froid, composé de sandwichs, boissons et gâteaux. 

Cependant quelques secteurs organisent un repas chaud financé par les sponsors ou 

associations partenaires (restaurateur ou cantine de collège …). 
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J - 6 mois 

 

 Estimez le nombre de  roses à commander  
 

C’est une phase essentielle car ce travail comporte un maximum de risques.  

 

On peut se trouver face à deux erreurs possibles : 

- Soit vous vous retrouvez à la fin de la manifestation avec trop de roses et vous avez 

une perte sèche, 

- Soit, au contraire vous ne prenez pas assez de roses et il y aura un « manque à 

gagner ». 

Cependant privilégiez cette seconde option, car vous faites désormais partie d’une association 

« bénévole », et vous devez donc en limiter les risques. 

 

Pour le calcul du nombre de roses à commander, vous pouvez estimer une rose par foyer ou 

boite aux lettres, en sachant qu’un foyer est constitué d’environ 2,5 personnes. Il suffit donc 

de connaître le nombre d’habitants des communes traversées. Pour cela, renseignez-vous 

auprès des mairies ou même sur Internet dans un fichier mis à disposition par la préfecture. 

Parfois, certaines mairies connaissent le nombre de boites aux lettres de leur village …. 

 

Vous devez mettre en concurrence divers fleuristes afin de négocier selon les critères ci-

après : 

- Le meilleur prix possible 

- la qualité des roses qui est aussi un « détail » à privilégier. En effet, les donateurs 

attachent beaucoup d’importance à ces roses : il s’agit souvent d’une valeur de 
mémoire ou de sentiment…C’est pourquoi, il est important de ne pas négliger la 

qualité. 

- Le service rendu : par exemple, un fournisseur majeur en Moselle a mis en réserve, 

pour 2012, 10% du volume 

total de roses achetées. Cela 

a permis d’ajuster les 

approvisionnements en 

fonction de la demande 

réelle. Il livre sur toute la 

Lorraine … 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                       En 2011, 210 000 roses ont été offertes. 

 

L’association négocie avec le(s) fournisseur(s) le paiement des roses après la manifestation. 

 

Les roses, seront emballées une par une par des bénévoles dans des cravates (emballage 

cellophane) où est apposé le logo d’Une Rose Un Espoir.  

Il est donc important de prévoir une équipe de bénévoles pour cette tâche. 

Toujours dans un souci de crédibilité et de visuel reconnaissable, cet emballage est 

obligatoire.  
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 Commander les cravates, les affiches auprès de l’association-mère  
 

L’association-mère se mettra en contact avec vous pour connaitre vos besoins en cravates et 

en affiches. Il existe aussi des autocollants que l’on peut commander. 

 

 

L’affiche :  

 

Il s’agit d’une affiche unique pour toute la France. Son utilisation est obligatoire. Cette affiche 

est aussi un signe de reconnaissance et de cohésion de l’action. L’association-mère se charge 
de  l’élaboration de l’affiche et de l’impression. Il est donc nécessaire de passer par 

l’association-mère en Moselle pour s’en procurer.  

 

Plusieurs éléments apparaissent sur l’affiche:  

 

Le slogan « Une Rose, Un Espoir »,  Une moto,  Des roses 

La date de la manifestation : ….. et …… avril 20…….  

le logo de l’association                                          et le logo de la Ligue contre le Cancer                           

 

 

 

 

L’objectif des manifestations :  

« Les motards vous proposent une rose pour un don minimum de 2€ au profit de la Ligue 

contre le Cancer » 

Le nom de l’organisateur. 

Le nom des différents secteurs (s’il y en a plusieurs dans le même département) 

Les noms de chefs de secteur ainsi que leur numéro de téléphone pour les renseignements et 

les inscriptions des pilotes et de leurs passagères 

Le nom des partenaires n’apparait pas sur l’affiche car ils sont trop nombreux et de plus, 

chaque secteur a ses propres partenaires. Le risque d’en oublier est trop grand …  

 

Pour la réalisation de prospectus de pub qui annoncent l’action sous forme de flyers, faites-

vous sponsoriser. Comptez alors le nombre de boites aux lettres.  

 

 

Les cravates : 

 

Les cravates (emballages) pour les roses seront 

aussi à commander à l’association-mère : elles 

sont obligatoires et d’un modèle unique, 

transparente avec le logo sérigraphié dessus. 
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 Commander les tirelires et les dossards auprès de la Ligue de 
votre département 

 

 

Commander auprès de la Ligue de votre département les 

dossards où figure le logo de La Ligue pour en équiper chaque 

passagère. 

 

 

 

 

Il faudra aussi évaluer le nombre de tirelires à commander.   

 

 

 

 

 

L’utilisation exclusive des urnes issues de La 

Ligue (logo et scellé) est impérative pour la 

crédibilité de l’action. Elles sont toutes identiques 

au niveau national, et ainsi reconnaissables par 

les donateurs.  

Aucune monnaie ne peut-être rendue, 

puisqu’elles sont scellées. En cas de dépôt de 

chèques, ils doivent être libellés à l’ordre de « La Ligue ». Les donateurs bénéficieront alors 

d’un reçu fiscal.  

Il est important que les dons soient glissés par les donateurs eux-mêmes dans la tirelire. 

 

Chaque équipage a une urne à disposition. Lorsque le secteur est grand, en milieu de journée, 

les tirelires peuvent être pleines. Un ramassage peut alors être organisé : elles seront 

ramassées par le chef de groupe et confiées à une personne qui aura été désignée auparavant 

comme responsable du ramassage. Les motards en recevront une autre, vide.  

Il est nécessaire d’avoir deux ou trois voitures par secteur, responsables du  ramassage des 

dons, en milieu et en fin de journée. Il est important de rester très discret sur les lieux de 

ramassage et les lieux de stockage de ces dons, de même que sur l’itinéraire emprunté pour 

s’y rendre. 

En prévoir deux par jour si le secteur est grand et que les urnes sont ramassées à mi-journée.  

Vous pouvez aussi contacter la gendarmerie de votre secteur pour l’associer à l’organisation 

de la mise en sécurité des sommes récoltées. 

 

 

 Trouvez des camionnettes réfrigérées (ou utilitaires) 
 

Ce point là est important car il permet la conservation des roses pendant la manifestation. 

Calculez le nombre de véhicules à avoir pour chaque groupe en fonction de la quantité de 

roses attribuées à chacun. 
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J - 4 mois 

 

 Demandez les accords aux mairies, à la gendarmerie, à la 
préfecture 

 

1. Les informer de la manifestation 

2. Leur demander leur accord 

3. Les associer comme partenaire 

Adressez vous en premier lieu à la préfecture, en faisant une demande d’autorisation de 

manifestation et en indiquant votre itinéraire (avec les horaires de passage sur chaque site). 

Elle avertira à son tour les mairies grâce à un arrêté préfectoral. 

(cf demande d’autorisation préfectorale document sur le site) 

 

 

 Rappelez les mairies  
 

Ceci vous permettra de les relancer sur d’éventuelles demandes (prêt d’une salle, ou accès 

pour les toilettes, partenariat dans les repas…) 

Vérifier qu’à la date de la manifestation, il n’y ait pas de perturbations telles que des travaux 

ou des fêtes de village, brocantes. 

Afin de préparer au mieux le contact avec la population, et avertir et informer les habitants sur 

le pourquoi de notre manifestation, il s’est avéré très efficace, avec l’expérience, de procéder 

à une distribution de tracts la semaine précédent l’opération. Les tracts sont élaborés par  

l’organisateur, mais la distribution peut-être mise en place par la municipalité …. En faire la 

demande ! 

 

 

 Prévenez la sécurité civile  
 

Demander si leur présence est possible pendant les deux jours de l’opération. 

Se renseigner sur la gratuité de leur présence …. 

 

 

  Contactez les médias  
 

Prenez contact avec la presse et les médias (radios et télévisions locales, journaux…) car le 

week-end ne pourrait avoir lieu dans de bonnes conditions sans une couverture médiatique 

efficace. 

Contactez des annonceurs locaux et régionaux qui peuvent informer gratuitement. De la 

publicité est diffusée gratuitement par les journaux et les revues motos qui traitent ce sujet 

comme information. 

Vous trouverez des articles types à télécharger sur le site de l’association (cf documents). 
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Faites bien attention à éviter tous les partenaires qui pourraient s’avérer « licencieux » 

politiquement, religieusement ou culturellement ! 

 

La prise de contact avec les médias peut se faire soit par connaissance soit par interpellation, 

tous les moyens sont bons. Le plus simple est d’adresser un courrier au service de rédaction, 

voir même de téléphoner, pour leur demander de passer l’information ou de vous accueillir 

pour présenter l’action (interview) 

 

Afin d’éviter les doublons, vous pouvez 

désigner un responsable chargé de la 

communication. 

 

N’oubliez pas Internet qui est aujourd’hui un 

des plus grands moyens de diffusion de 

l’information…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J - 2 mois 

 

 Finalisez le partenariat  pour la réalisation et le financement des 
tee-shirts que vous offrirez à vos motards et bénévoles 

 

Les tee-shirts permettent de « récompenser » les bénévoles mais ils représentent aussi un 

symbole d’appartenance à l’association et un signe de reconnaissance. 

Mais comme l’association ne doit pas utiliser les bénéfices pour autre chose que le don à la 

Ligue contre le Cancer, si vous ne trouvez pas assez de sponsors, prenez la décision de ne pas 

offrir de tee-shirts aux bénévoles. 
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 Prévoyez un badge pour chaque équipage motard  
 

L’association-mère vous fera parvenir un modèle de badge à photocopier : chaque équipage 

devra le posséder et la passagère qui se présentera aux portes des maisons devra être en 

capacité de le montrer à son interlocuteur, ainsi qu’une pièce d’identité que ce dernier est en 

droit de demander. Ce badge où figurent le nom et prénom de la passagère, le logo Une Rose 

Un Espoir et le logo de la Ligue Contre le Cancer est aussi un signe d’appartenance et de 

reconnaissance le jour de l’opération. Il est important que nous soyons tous munis du même 

badge, car de nombreuses tentatives de fraude ont déjà eu lieu … Ce badge est différent d’une 

année sur l’autre. 

 

 

 Commandez les gilets fluo  
 

Vous pourrez vous les procurer auprès de sociétés 

faisant du flocage, ou tout simplement en grande 

surface. Faites vous sponsoriser  … 

 

Il faudra un gilet jaune par motard affecté à la sécurité, 

donc n’oubliez pas d’estimer le nombre de personnes 

que vous assignerez à cette tâche. 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuellement prévoir des gilets d’une autre couleur 

pour les chefs de groupe …. 

 

 

 

 Prévenez vos chefs de groupe d’une réunion future  
 

A J-2mois, il est important de programmer une dernière réunion à J-1mois entre chef de 

secteur et chefs de groupe pour peaufiner le bon déroulement de 

l’opération : envoyez la date de cette ultime réunion assez en avance 

pour être sûr que tous soient présents.  

 

 

 Réservez le local du jour J 
 

Assurez-vous bien qu’il est bien réservé … 
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 Trouver des bénévoles  
 

Lancer un appel aux volontaires : 

 

- Pour emballer les roses à J-3 

- Pour la logistique des repas : préparer les 

sandwichs ou les distribuer le jour J 

- ….. 

 

 

  J -1 mois  

 

 Diffusez les affiches et prospectus  
 

Votre échelle de portée est la même que celle de l’action, c’est-à-dire tous les secteurs visités. 

Pour les flyers, distribuez-les dans les boites aux lettres, c’est le plus efficace, une semaine 

avant l’opération. Sur ces flyers devra figurer la liste des communes traversées ainsi que 

l’horaire approximatif de passage, ceci afin de lutter contre toute fraude éventuelle … 

Pour les affiches, elles pourront être apposées dans divers lieux publics (magasins, bars…). 

N’oubliez pas d’envoyer un exemplaire à chaque mairie des communes traversées.  

 

 

 Relancez les médias  
 

Ceci afin  qu’ils diffusent ou rediffusent l’information ou même qu’ils accueillent un membre 

de  l’organisation pour présenter l’action sous forme d’interview. 

 

 Organisez une réunion (déjà annoncée à J-2 mois)  
 

Editez les plans des villages pour chaque chef de groupe. Ainsi que la répartition des rues ou 

quartiers entre les différents groupes. 

Distribuez les circuits finalisés ainsi que les carnets de route aux chefs de groupe.  

Faites un point tous ensemble de l’état général de l’organisation, des problèmes rencontrés…  

Désormais chaque chef de secteur et/ou chef de groupe doit connaître précisément l’itinéraire 

à effectuer et les embuches qu’ils pourraient rencontrer pendant le week-end (un marché sur 

la place du village par exemple, ou encore une déviation pour cause de travaux…).  

 

 

 Vous devez refaire le parcours  
 

Pour cela, vous devez refaire le parcours sur le terrain avec vos chefs de groupe, et annoter les 

observations. 
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 Prenez les inscriptions  
 

La diffusion de l’affiche d’Une Rose Un Espoir va déclencher le début des inscriptions pour 

les motards. Tenez-vous prêts à recevoir bon nombre de coups de téléphone !! 

 

Il est nécessaire de prévoir le nombre de motards qui participent pour éviter la saturation des 

routes et/ou des villages traversés. Mais aussi pour assurer une bonne logistique par rapport 

au nombre de repas à prévoir. 

Une liste avec nom, prénom et n° de téléphone sera établie avec précision … 

Pas plus de 12 à 15 motos par groupe en moyenne. 

Privilégier les contacts téléphoniques à ceux par mail …. L’expérience a montré une 

meilleure efficacité de l’échange verbal.  

 

Vous devrez aussi à ce moment recenser les personnes possédant l’AFPS pour les disperser 

dans chaque groupe. Cela permettrait en cas d’accident de réagir vite et bien. 

 

 

J-10 jours 

 

 Vérifiez que le local réservé est toujours disponible 
 

… et qu’il sera ouvert le jour J à l’arrivée des motards !  

Idem pour celui que vous avez réservé pour l’emballage des roses.   

 

 

 Allez à la banque  
 

Il est important de vous adresser à l’établissement bancaire de l’association pour vous munir : 

 

- des indispensables étuis (rouleaux) pour la monnaie,  

- des attaches billets pour les liasses 

- des plastiques de conditionnement  

- et des feuilles de caisse pour comptabiliser par écrit le total des sommes récoltées. 

 

Le trésorier de l’association que vous aurez fondée aura à sa charge le suivi des recettes et des 

dépenses. 
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J-7 jours  

 

 La sécurité  

  
Les motards chargés de la sécurité doivent être approuvés par les organisateurs pour leur 

compétence et rigueur. Il s’agit de mettre en place un dispositif de sécurité pendant 

l’opération afin de faciliter le déplacement des motos. Il faut donc pouvoir compter sur leur 

réactivité et leur sérieux. 

 

Il faudra leur communiquer les numéros d’urgences à appeler en cas de problème : numéros 

du chef de groupe, de la sécurité civile, de la camionnette transportant les roses … 

 

Vérifiez encore une fois les renseignements sur les évènements (messe, marché, etc.…) qui 

pourraient perturber le bon déroulement de l’opération. 

 

En annexe, vous trouverez les principes organisationnels de la sécurité. 

 

 

 

 

 

J – 5 jours  
 

 Le(s) fleuriste(s)  
 

 

 

 

Appelez le (ou les) 

fleuriste(s) choisi(s) afin de 

vérifier le suivi de la 

commande, et fixez un 

rendez-vous à J-3 pour la 

livraison. 
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J - 3 jours 

 

 Emballage des roses 
 

Les roses sont arrivées, les cravates de l’association et les bénévoles chargés de l’emballage  

aussi …..  

Chaque rose doit être emballée individuellement dans une cravate au logo de l’association 

(obligatoire). 

On peut même prévoir d’enlever les épines …. 

 

Une fois les roses emballées, il faut les 

entreposer dans des camionnettes ou un local 

frais afin qu’elles conservent leur fraîcheur 

jusqu’au Jour J. La qualité des roses qui vont 

être distribuées est très importante pour l’image 

de l’association et de notre action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dernières vérifications 
 

Il faut se renseigner sur les prévisions météorologiques quelques jours à l’avance afin de  

prévoir les abris possibles pour les pauses de midi.  

 

Bien s’assurer que tous les chefs de groupes ont repéré le parcours de leur secteur surtout pour 

vérifier qu’il n’y a pas de perturbations éventuelles. 
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 Important : le message à délivrer aux donateurs potentiels 
 

Il est important, au départ de cette manifestation d’être clair sur le message que vont devoir 

énoncer les passagères motardes en frappant aux différentes portes : 

 

« Bonjour, ce sont les motards de Une Rose Un Espoir qui vous propose une rose contre un 

don minimum de 2€ au profit de la Ligue contre le cancer pour ses actions dans le 

département » 

 

- Elles vont offrir des roses contre un don de 2 € et non les vendre. C’est un détail 

important dans le concept même de la 

manifestation, car nous ne sommes pas 

soumis à la TVA 

 

- Il faut bien spécifier que c’est au profit de 

la Ligue contre le cancer pour ses actions 

dans le département. Ce détail persuade 

parfois des donateurs hésitants ….. 
 

Faites passer le message et sensibiliser vos 

équipages à ces détails de vocabulaire. 

 

A ce jour beaucoup de chèques sont glissés dans les tirelires. Demandez-leur de bien vérifier 

qu’ils soient libellés au nom de « la Ligue contre le cancer de …… » (département). 

 

Il apparait comme important aussi que les motardes se présentent sans casque lorsqu’elles 

sonnent aux portes ….. et sans cigarette !! …. C’est hélas du déjà vu …… 
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Jour J : une journée type 

 7H  
 

Arrivée des organisateurs (chefs de groupe + organisateurs)  

Les groupes peuvent avoir été créés avant le jour J par les chefs de groupe ou finalisés le 

matin à l’accueil selon  leurs affinités. Dans tous les cas, des listes seront établies avec noms, 

adresses et téléphone de chaque participant (motard + passagère), qui signeront cette feuille 

dès leur arrivée. 

Les chefs de groupe prennent possession des badges, tirelires, craies ….. et peuvent préparer 

café et viennoiseries pour les futurs arrivants ! 

Une seule urne sera distribuée par équipage le  premier matin de la manifestation, une 

deuxième (vierge) pourra être attribuée après le repas (après rendue la première) en fonction 

de l’importance des secteurs à parcourir, ceci afin d’éviter toute perte. D’où l’intérêt de 
prévoir deux urnes par jour 

 7h30 - 8H 
 

Arrivée des motards, répartition de ceux-ci dans chaque groupe. 

Le chef de groupe est chargé de faire émarger et signer la liste 

préparée ci-dessus par les arrivants.  

Faire aussi signer une décharge de responsabilité  pour les 2 jours 

de la manifestation. 

Chaque passagère reçoit une tirelire, une craie, un badge. 

 

 8H30 
 

Combler les places vides sur les motos avec les personnes présentes. 

Discours de bienvenue, puis rappel de l’objectif de la manifestation et des règles de bonne 

conduite.  

Il est évident que chaque motard est responsable du bon fonctionnement de son véhicule. 

Comme la manifestation se passe sur la voie publique, il doit être en possession de son permis 

de conduire, carte grise et attestation d’assurance, comme 

le veut la loi en vigueur. Un rappel sera effectué à propos 

de quelques notions de sécurité : vitesse maximum 

d’environ 50km/h, pas de dépassement, le respect des 

distances de sécurité, les phares des motos allumés, le port 

du casque obligatoire, même sur petites distances dans les 

villages, le stationnement qui doit se faire en évitant toute 

gêne pour les riverains, mais aussi pour les voitures qui 
circulent sur la voie publique et la priorité qui reste celle 

définie par le CODE de la route… 

 8h50  
 

Mise en place du cortège, sur deux rangées de motos en quinconce, le chef 

de groupe à la tête de son équipe. Il sera alors souhaitable que chacun garde 

sa place afin de ne pas gêner le travail des motos de la sécurité. 
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  9h 
 

Départ du cortège. 

Klaxonner sans limites ….. ! en arrivant dans le village pour 

avertir de la présence de la manifestation. En faire le tour par 

les rues principales, puis revenir au point central où attendent 

deux ou trois personnes avec la camionnette de ravitaillement 

des roses. Celles-ci seront alors distribuées aux passagères, 

pendant que le chef de groupe indique aux motards le plan 

qu’ils auront à suivre, ceci afin de les répartir au mieux dans les 

rues du village.  

Toujours commencer le porte à porte par le « fond » de la rue, et sonner systématiquement à 

toutes les entrées pour proposer les roses, le motard accompagnant sa passagère, sur sa moto.  

On peut tracer sur le trottoir, à l’aide de la craie, une croix devant chaque maison visitée, ceci 

afin d’éviter d’importuner son propriétaire une deuxième fois …. 

Le chef de groupe pendant ce temps veille à ce que les passagères ne manquent pas de roses, 

et si tel est le cas, c’est lui qui se charge de les ravitailler. 

Lorsque toutes les rues ont été consciencieusement arpentées, les équipages retournent au 

point de ralliement, déposent les roses s’il en reste …. Et reforment le cortège pour se rendre 

dans le village suivant. 

Pendant que les motards se remettent en position, la camionnette se dirige tout de suite vers le 

village suivant pour se mettre en place au prochain point de ralliement. 

 

 12H30 
 

Les motards se rejoignent en un même lieu pour manger, sandwichs ou 

repas chauds, suivant les secteurs. 

Les repas ont été préparés et distribués par des bénévoles. 

Important : en fonction de l’importance des secteurs, il est préférable de 

procéder à un premier ramassage des urnes par les chefs de groupe. Celles-

ci seront bien comptées, puis transmises au chef de secteur qui lui-même les 

remettra à l’organisateur ou à une personne désignée par avance pour cette 

mission. Une deuxième tirelire vierge sera alors remise après le repas à 

chaque passagère. 

 

 13H30-14H 
 

Fin du repas. 

Distribution d’une nouvelle urne, puis reprise de la manifestation : le 

cortège se reforme pour un départ vers un nouveau village où 

recommencera la même distribution …. 
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 18H 
 

Fin de la journée. 

Restitution des urnes aux différents chefs de groupe, qui les remettent soigneusement après 

décompte aux mêmes personnes qu’à midi. 

Ces urnes seront rassemblées dans un véhicule banalisé, accompagné d’une escorte ou non 

vers un lieu connu d’eux seuls ….. Cette organisation aura été préalablement organisée avec 

précision. 

Restitution des roses non distribuées. 

 

 19H 
 

Rassemblement de tous, motards, organisateurs, 

bénévoles, représentants de La Ligue, partenaires et 

autorités municipales ….  

Discours des organisateurs. 

Evaluation du bénéfice sur les 2 jours. 

Le chiffre net devra être communiqué le plus rapidement 

possible au trésorier de l’association mère Une Rose Un 

Espoir. 

Clôture par un pot organisé par un partenaire. 

 

 

 

J + 15 jours (1 mois maxi) 
 

 

En Lorraine, une remise officielle du chèque global aux Ligues contre le Cancer de Lorraine 

est organisée dans le mois qui suit l’opération.  

 

Avant la remise du chèque global, chaque secteur est 

libre d’organiser sa propre cérémonie qui indique 

officiellement le montant total récolté sur son secteur 

pendant les 2 jours et remet son chèque à un représentant 

de la Ligue de son département. 

 

Puis les motards, passagères, bénévoles, la presse ainsi 

que les représentants des différentes Ligues sont conviés 

à  la manifestation qui clôture officiellement l’opération 

de l’année en cours. Celle-ci peut s’effectuer tous les ans 

dans un secteur différent. 

C’est une cérémonie symbolique qui donnera l’occasion de totaliser la somme globale 

récoltée dans la Région et remercier chaleureusement, autour d’un pot, tous les partenaires et 

bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de l’opération « Une rose, Un espoir ». 
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SSOOLLUUTTIIOONNSS  AAUUXX  PPRROOBBLLEEMMEESS  

RREENNCCOONNTTRREESS  

 

 

          En cas d'accident ? 
 

Chutes ou accrochages, ils sont considérés comme accidents de la route et doivent être traités 

comme tels : protéger le ou les blessé(s), alerter les secours puis secourir en évitant de 

déplacer les blessés et de leur enlever leur casque. 

Si l'accident est grave, le secteur concerné devra arrêter la manifestation et les autres secteurs 

pourront être solidaires en prenant en charge le secteur et sa distribution de roses. 

Les chefs de groupe doivent prendre en charge les motards pour éviter un mouvement de 

panique et les garder groupés pour laisser la place aux secours. 

 

 

         Des personnes violentes  
 

Deux cas de figure : 

- Si ce sont des motards bénévoles, ils seront exclus immédiatement de la manifestation. 

- Si ce sont des riverains, les motards ont pour consigne de se retirer et de ne pas 

répliquer. Rester calme et diplomate reste la clé pour éviter un conflit qui serait inutile 

et entacherait forcément l’image de l’association. 

Pour éviter les problèmes lorsqu'une maison isolée est visitée, le chef de groupe envoie deux 

équipages. 

Si le problème est trop aigu, le chef de secteur doit faire appel aux forces de l'ordre.    

 

 

         En cas de vol ? 
 

L’action de notre association est basée sur la confiance, les tirelires sont fermées par un scellé 

garant de l'inviolabilité. Il est interdit aux motards d’ouvrir les tirelires et les personnes 

donatrices mettent elles-mêmes leurs dons dans les urnes. Il n’y a donc pas moyen de rendre 

la monnaie.  

Si des suspicions apparaissent, les personnes suspectes devront être encadrées et surveillées. 

Si des bénévoles sont pris en flagrant délit, ils seront évincés de l'action. 

Depuis plusieurs années maintenant, des tentatives de fraudes se multiplient : Des "faux 

bénévoles", des motards se faisant passer pour des acteurs de la manifestation vont sonner aux 

portes en vendant des roses. C'est pourquoi il est nécessaire de bien avertir la population et les 

forces de l’ordre locale à être vigilant : chaque motard a un badge à l'effigie de l'association, 

une tirelire scellée avec le logo de la Ligue contre le cancer, et ne propose que des roses 

emballées dans un étui estampillé avec le logo "une rose un espoir », et cette opération n’a 

lieu qu’un seul week-end par an, à savoir le dernier du mois d’avril. 
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         En cas de manque de roses ? 
 

Le chef de secteur concerné par cette pénurie doit se renseigner auprès des autres secteurs, 

proches géographiquement du sien, pour récupérer des roses, dans la mesure du 

possible. Quand il y a beaucoup de secteurs différents sur un département, un coordinateur 

« roses » peut être mis en place pour mettre en relation les secteurs en manque de roses et 

ceux à qui il en reste…. C’est le cas en Moselle. 

 

 

 

…uneroseunespoiruneroseunespoiruneroseunespoiruneroseunespoiruneroseunespoir… 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.  

Nous restons à votre disposition pour vous aidez ! 
 

Martine MEILLAND – présidente meilland.raymond@wanadoo.fr 06 81 77 27 75 

Bernard BRAUN – vice-président  03 87 52 67 88 

Jean-Jacques KAM - secrétaire  sec.roses@yahoo.fr 06 58 81 36 28 

 

                                     Notre site : www.uneroseunespoir.com 

 

…uneroseunespoiruneroseunespoiruneroseunespoiruneroseunespoiruneroseunespoir… 
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ANNEXE 

Les motos de la sécurité  
                                   Principes organisationnels de l’action  
 

 

 

 

Il est possible pour diminuer la densité de motos sur les routes en faisant des départs en décalé 

par petit groupe de 12 – 15 motos. Il faut bien rappeler aux chefs de groupe que les groupes 

ne doivent pas se dépasser. 

La sécurité civile est présente pour cette manifestation, dans la mesure de ses possibilités 

Les motards de la sécurité,  reconnaissable grâce à leurs gilets fluo, assurent le franchissement 

des carrefours en toute sécurité. Dans ce cadre, ils sont amenés à doubler le groupe (dans le 

respect du code de la route), en remontant prudemment le cortège pour se positionner par 

avance aux carrefours Les motards de la sécurité sont une douzaine environ pour 100 

motards. 

Parfois des forces de l’ordre assistent les motos de la sécurité aux endroits très fréquentés et 

donc plus dangereux.  

 

 

 

 

Voici quelques schémas montrant l’intervention des motos de la sécurité lors du déplacement 

des participants : 

 

 

Première moto « sécurité » qui bloque l’intersection : 

 

LEGENDE : 

 

          Participants 
           Moto « sécurité » se replaçant en tête pour être opérationnelle pour la prochaine intersection 

 

          Motos « sécurité » 
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Positionnement des motos « sécurité » lors d’un enchaînement d’intersections  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Blocage de tous les véhicules se dirigeant sur la trajectoire des motos 
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Et repositionnement des motos « sécurité » en tête de cortège.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


