
Opération Centenaire « Le Goût de la vie »,  
au bénéfice de la lutte contre le cancer 
 
Pour le centenaire du Rotary, le club de Toulouse-Sud  a créé un livre de 
cuisine dont les bénéfices seront consacrés à la lutte des malades contre le 
cancer. Le club a souhaité que le Service du Professeur Jean Hoff du CHU de 
Toulouse soit bénéficiaire de cette opération. 
 
Le but :   
Améliorer les conditions de vie et l’environnement des malades atteints du 
cancer afin de les aider à retrouver « le goût de la vie » : convivialité des salles 
de traitement, fourniture de matériels spécifiques pour des soins à domicile… 
 
Les moyens :  
« Saveurs occitanes », un livre de cuisine entièrement réalisé par les membres 
du club, avec l’appui de professionnels de la cuisine (20 % des recettes ont été 
données par de grands chefs de la région : Bach, Bras, Delpech, Garrigues 
Taffarello,Thuriès, Toulousy, Trama,), avec le pilotage de professionnels de 
l’édition, grâce aux conseils de professionnels de la communication. 
 
L’objectif :  
Le Club Rotary de Toulouse Sud a choisi de mener une action humanitaire en 
faveur du service de Chirurgie Générale et Gynécologique du Pr. Jean Hoff à 
l’Hôpital Paule de Viguier. Le Rotary a pour objectif de vendre 5 000 livres « 
Saveurs occitanes ou le goût de la vie ». dont les 3/4 du prix de vente seront 
consacrés à l’achat d’équipements visant à améliorer l’environnement des 
malades accueillis dans le service du Pr. Hoff. 
 
Point Presse 
Jacques Tixerant, Président du Rotary Club Toulouse Sud  
et le Pr Jean Hoff vous invitent à  
la présentation de l’opération Centenaire le goût pour la vie   
et de l’ouvrage  « Saveurs Occitanes ou le Goût de la vie » 
 
Le Jeudi 14 Octobre 2004 à 11 heures 
Chirurgie Générale et Gynécologique, 2ème étage   
Hôpital Paule de Viguier 
 


