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Depuis 2012, des "balades solidaires" ont lieu chaque année dans toute la France et l’ensemble des entités
du groupe Groupama participent à l’événement.
Pour sa part, Groupama Centre-Atlantique a organisé les balades solidaires sur le thème « Ensemble pour
vaincre les maladies rares » les 2 et 3 juin derniers dans les 10 départements que couvre son territoire.
Cette année, les dons ont atteint le record de 34 183 euros avec une mobilisation importante de plus de 3
020 marcheurs.
L’ensemble des fonds récoltés sera reversé intégralement à la Fondation Groupama pour la santé afin de
financer, pour la troisième année consécutive, les travaux de Caroline Capdevielle, jeune chercheuse à
l’Inserm de Bordeaux.
Cette jeune femme, dans le cadre de sa thèse, effectue des travaux de recherche sur de nouvelles cibles
thérapeutiques et de biomarqueurs qui permettront de soigner les enfants atteints de tumeurs cérébrales
malignes. Ce sont chaque année, 2 500 nouveaux cas identifiés et 500 enfants qui décèdent de cette
maladie.

La Fondation Groupama pour la Santé
La Fondation Groupama est née il y a près de 20 ans, avec la volonté d’agir en faveur des personnes
atteintes de maladies rares. Animée par des valeurs de progrès, de solidarité et de proximité, elle incarne
parfaitement le mutualisme de Groupama.
Première fondation d’entreprise engagée dans cette voie et devenue une référence en la matière, la
Fondation Groupama poursuit son combat en impulsant et coordonnant une dynamique collective
performante de lutte contre les maladies rares.
Par sa capacité à insuffler le changement et à favoriser l’innovation, elle s’affirme comme un vecteur de
progrès, un accélérateur de projets et un acteur de sensibilisation. Elle œuvre ainsi pour faire avancer la
recherche médicale, faciliter les projets des différents acteurs et améliorer la connaissance des maladies
rares. Au total, elle consacre chaque année près de 700 000€ à cette cause. En près de 20 ans d’existence,
elle a financé environ 600 projets portés par 160 associations de malades.
Déterminée à faire reconnaître ces pathologies et améliorer la prise en charge des malades, la Fondation
Groupama, avec la dynamique collective développée dans les territoires, donne des moyens aux
associations et aux chercheurs pour vaincre les maladies rares.
www.fondation-groupama.com

