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DISNEYLAND PARIS LEADERS CUP LNB 2014

Le défi solidaire
AG2R LA MONDIALE
Après le succès de l’édition 2013, AG2R LA MONDIALE reconduit son engagement aux côtés de
la Ligue Nationale de Basket et de Disneyland Paris en tant que partenaire de la Disneyland
Paris Leaders Cup LNB 2014.
AG2R LA MONDIALE organisera donc une nouvelle fois son défi
solidaire du vendredi 14 au dimanche 16 février 2014 :

En 2013, le Groupe avait profité de cet évènement pour organiser
un défi solidaire autour des lancers-francs au profit de l’association «
Sourire à la vie », qui accompagne des enfants atteints de cancer à
chaque étape de leur maladie. AG2R LA MONDIALE avait ainsi remis
un chèque de 11 450 à l’association pour financer le programme
de préparation physique qui permet aux enfants malades de mieux
vivre leur traitement médical.

✪✪ chaque panier à 3-points marqué par une équipe au cours des
matches apportera 150
✪✪ chaque lancer-franc marqué par les membres du public conviés
par le Maitre de Cérémonie à participer aux animations lors
des matches ajoutera à la collecte une dotation de 150

Lors de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014, le Groupe
soutiendra l’Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints
d’une Infirmité Motrice Cérébrale (APEEIMC) dont l’objectif
principal est d’accompagner au quotidien les familles ayant un
enfant en situation de handicap. Cette association organise des
séjours de répit pour les familles concernées afin que parents et
enfants partagent des moments mémorables et oublient le temps
d’un ou plusieurs jours les contraintes médicales du quotidien
(rééducations, soins à domicile).

Doté d’un budget annuel dédié à son action sociale de près de 50
millions d’euros, AG2R LA MONDIALE apporte chaque année son
aide à plus de 1200 structures et programmes de recherche tels
que l’Institut Pasteur de Paris, l’Université Catholique de Lille, La
Fondation Progreffe et la Journée Nationale de l’Audition, ainsi que
plus de 660 associations œuvrant dans différents domaines tels que
le handicap, la dépendance ou encore la prévention santé.
Spécialiste de l’assurance de la personne, dans une approche à la fois
individuelle et collective, AG2R LA MONDIALE est le premier groupe
de protection sociale et patrimoniale en France. Épargne, retraite,
prévoyance, santé : AG2R LA MONDIALE apporte à chacun de ses
clients et à leurs familles, des solutions innovantes et personnalisées
au prix le plus juste, pour sécuriser leurs revenus actuels et futurs, leur
santé, et les protéger contre les accidents de la vie.

Depuis deux ans, l’APPEIMC développe un axe primordial sur
lequel elle souhaite aujourd’hui intensifier ses efforts : l’intégration
des enfants en situation de handicap, âgés de 3 à 16 ans, dans
des clubs de sport avec des enfants valides. L’objectif étant de
développer des initiatives pour que ces clubs les acceptent parmi les
autres enfants de leur âge.
www.soir-de-match.fr

14

