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Initiative solidaire

Groupama Centre Manche soutient Charline et Théo
Pouillet dans leur marathon pour sensibiliser sur la
maladie de Huntington
Vendredi 14 août, Charline et Théo Pouillet s’élanceront pour 200km de course
à pieds ininterrompue. L’objectif de ce défi soutenu par la fédération
départementale Groupama du Calvados ? Sensibiliser sur la maladie de
Huntington.
Courir 5 marathons en deux jours, c’est le défi de Charline et Théo Pouillet pour communiquer
et sensibiliser sur la maladie de Huntington. Héréditaire, actuellement incurable, la maladie de
Huntington est associée à la dégénérescence de neurones d’une partie du cerveau impliqués
dans des fonctions motrices, cognitives et comportementales.
Acteur solidaire et engagé sur son territoire, la fédération départementale Groupama du
Calvados soutient naturellement cette initiative.
Ce soutien se concrétise par une aide financière qui a permis à Charline et Théo de faire
l'acquisition de matériels (vêtements et équipements) nécessaires au bon déroulement de ce
défi. La fédération départementale Groupama du Calvados a également fourni des t-shirts aux
couleurs de la Fondation Groupama « Vaincre les maladies rares » et des équipements de
sécurité.
En effet, l’engagement de Groupama aux côtés de Charline et Théo s’inscrit aussi pour une
meilleure prise en compte des maladies rares. Chaque année sont ainsi organisées sur le
territoire de Groupama Centre Manche des balades solidaires, qui poursuivent pour les
maladies rares des objectifs similaires à ceux de Charline et Théo Pouillet sur la maladie de
Huntington.

À PROPOS DE LA FONDATION GROUPAMA POUR LA SANTÉ
En 2000, à l’occasion de son centenaire, Groupama choisissait d’incarner ses valeurs
mutualistes de solidarité et de proximité en créant une Fondation dont l’ambition est de «
vaincre les maladies rares ».

A cette époque, 4 ans avant le 1er Plan national maladies rares, la lutte contre les maladies
rares n’est encore quasiment pas prise en compte. Et pourtant, quelques 3 millions de
personnes sont concernées. Au-delà d’une question de santé publique, les maladies rares
sont aussi une question de société. Ainsi, les actions de la Fondation Groupama se
concentrent autour de ses deux axes stratégiques :
- la proximité et la solidarité au plus près des patients, de leurs familles, des associations et
institutions maladies rares ;
- l’innovation et la recherche avec les Prix de l’innovation sociale, de la Recherche médicale
et le soutien de projets d’envergure en région ou au plan national.
Depuis 2000, la Fondation Groupama compte déjà : près de 200 associations soutenues,
plus de 600 projets financés.
Cet engagement durable, est un pilier de l’action du Groupe dans la société civile. Plus
d’informations sur : http://www.fondation-groupama.com/.
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À PROPOS DE GROUPAMA CENTRE MANCHE
Groupama Centre Manche est une caisse régionale de Groupama, proposant toute la gamme des produits
d'assurance dommages, assurance de personnes, épargne vie, y compris sur les marchés des Entreprises et des
Collectivités.
Couvrant 8 départements (le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Manche, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe et la SeineMaritime), Groupama Centre Manche est l’un des principaux employeurs du territoire avec 1300 collaborateurs.
Fort de ses valeurs mutualistes, Groupama Centre Manche s’appuie sur un réseau de 2500 administrateurs
engagés, au service de 290 000 sociétaires.
Groupama Centre Manche est également un acteur engagé dans la prévention, avec plus de 400 actions menées
en 2019 pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. Le service prévention grand public de Groupama
Centre Manche met en place des opérations de prévention sur des thèmes variés : incendie, vol, malveillance,
sécurité routière, environnement, sécurité au travail, sécurité des personnes et risques spécifiques.

