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Paris, le 26 mai 2015 
 

Le 7 juin 2015, tous mobilisés pour vaincre les 
maladies rares  

 
 

Dimanche 7 juin 2015, élus et collaborateurs de Gro upama, accompagnés de leurs 
proches et de toute personne intéressée par la caus e des maladies rares, vont se 
mobiliser au profit d’associations de patients ou d e jeunes chercheurs dans le cadre 
des balades solidaires.  

 
Une centaine de balades solidaires organisées dans toute la France  

 
Fort du succès de l’édition 2014 qui a mobilisé 16 000 personnes et permis de récolter 
155  000  euros,  cet  événement  convivial  et  festif,  organisé  par  les  caisses  régionales 
Groupama, est reconduit cette année. Cette opération vise à sensibiliser le grand public aux 
maladies rares, qui touchent 3 millions de personnes en France, et à collecter des dons.  

 
 
 
 

Chaque marcheur pourra apporter son soutien à une 
association ou un chercheur de sa région en 
participant à l’un des parcours proposés dans toute la 
France. Les dons recueillis à cette occasion seront 
intégralement reversés aux 56 associations locales 
sélectionnées  pour  qu’elles  puissent  continuer  à 
initier et concrétiser des projets qui améliorent le 
quotidien des malades et de leur famille. 

 
 
 
 

Ces rassemblements solidaires s’inscrivent pleinement dans les actions menées par la 
Fondation Groupama pour la santé depuis 15 ans. Cette initiative rappelle la nécessité de se 
mobiliser toute l’année pour répondre aux besoins permanents des associations de malades 
et des jeunes chercheurs en région. 

 
« Cet événement illustre parfaitement la proximité qui caractérise Groupama. C’est grâce à 
la mobilisation d’un réseau dense d'élus et de collaborateurs dans toutes les régions de 
France que nous parvenons à faire avancer la cause des maladies rares en soutenant les 
porteurs de projets au niveau local » a déclaré Marie-Ange Dubost, Présidente de la 
Fondation Groupama pour la santé. 

 
Découvrez le parcours le plus proche de chez vous sur : 

http://www.vaincrelesmaladiesrares.com 
 
 

 
 
A propos du groupe Groupama  
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz –, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en 
France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte 13 millions de clients et 
34 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,6 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du groupe 
Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter  (@GroupeGroupama). 



 

 
 
 
 
 
 
Rendez-vous à la Cité Internationale Universitaire de Paris pour soutenir ENVOLUDIA  

 
S'agissant de la balade de Paris, elle aura lieu cette année à la Cité Internationale 
Universitaire, dans le 14ème, où deux parcours de 2,5 km et 4 km permettront à chacun de 
découvrir, à son rythme, maisons et arbres remarquables. 

 
Cette année, l'association bénéficiaire de cette opération est ENVOLUDIA. Cette structure 
anime à ce jour 5 crèches et haltes garderies à Paris qui accueillent des enfants souffrant 
d‘infirmité motrice cérébrale ou de polyhandicaps  du fait  d’une maladie  rare.  Les dons 
recueillis permettront à ENVOLUDIA d’acquérir les jeux d’éveil adaptés, indispensables à la 
stimulation de la perception tactile, visuelle, auditive et vibratoire de ces enfants. 

 
Cette balade solidaire s'adresse à toute personne intéressée par la cause des maladies 
rares et bien sûr aux collaborateurs des entités franciliennes du groupe Groupama, 
accompagnés de leurs familles et amis. 

 
Quelques informations pratiques 
• RDV dès 10h, dimanche 7 juin 2015, à la Cité Internationale Universitaire de Paris - Cour 
d’Honneur 17, Boulevard Jourdan - 75014 PARIS 
• Un guide sera remis au départ pour accompagner la balade. Il comporte un jeu pour les 
plus jeunes. 
• Une séance de remise en forme sera proposée à l’arrivée par des élèves ostéopathes 
bénévoles de l'École Supérieure d'Ostéopathie de Champs sur Marne (77). 

 
 
 
Contacts presse :  
Caroline Le Roux –  caroline.le-roux@groupama.com – Tél. : 01 44 56 76 40 
Guillaume Fregni – guillaume.fregni@groupama.com – Tél. : 01 44 56 28 56 

 

 
 
 
A propos de la Fondation Groupama pour la santé 

 

Avec sa Fondation pour la santé, Groupama met son expertise de leader en santé au service d’une 
priorité de santé publique. La Fondation Groupama pour la santé agit pour favoriser le diagnostic 
médical, encourager la recherche sur les maladies rares et  améliorer le quotidien des patients ainsi 
que de leurs familles. Cet engagement durable, reflet des valeurs mutualistes de proximité et de 
solidarité, est un pilier de l’action du groupe  dans la société civile. En 15 ans la Fondation a soutenu 

28  chercheurs,  près  de  160  associations  de  patients  et  financé  plus  de  550  projets,  soit  un 
engagement financier de près de 9 millions d’euros. 

 
www.fondation-groupama.com 


