ORPEA à la course « Enfants sans cancer »

C’était beau, c’était émouvant, c’était riche de sens …

Ensemble, des moments forts !
Une galerie photos sera prochainement mise à disposition pour retracer cet évènement.
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Nous souhaitions à nouveau vous adresser
nos sincères félicitations
pour votre magnifique mobilisation depuis de
nombreux mois pour soutenir
« Imagine for Margo – Enfants sans cancer »

Tous vos efforts ont porté leur fruit et soufflent un
magnifique message d’espoir pour de nombreuses
familles car la collecte globale des participants de la
6ème édition de la course « Enfants sans cancer » a battu
un nouveau record :
L’association a pu remettre 1.625.000 € aux chercheurs
pour financer 2 essais thérapeutiques pour les enfants
malades, comme vous avez pu l’entendre hier.

Et l’équipe du Groupe ORPEA a fortement
contribué à ce résultat :
avec plus de 850 inscrits sur la ligne de départ,
et près de 179.000 € collectés par l’ensemble
des équipes du Groupe (en cliniques, en maisons
de retraite, dans les agences de services à
domicile ainsi qu’au Siège), vous avez remporté la
coupe de la meilleure collecte entreprise.
Vous pouvez être fiers !

2

Bravo à tous et merci pour ces moments partagés tous ensemble :
pendant la course où la cohésion d’équipe était présente à chaque instant,
mais aussi autour de la collation préparée avec cœur par le Service Restauration et nos Chefs d’Ile de France
qui nous ont ainsi offert un moment de convivialité très apprécié.

Un grand merci également à tous les collaborateurs qui se sont investis pour l’accueil des coureurs sous
les tentes ORPEA,
ou à l’animation des stands du village « Enfants » : clowns et licornes ont égayé la journée des petits, tandis
que les équipes Restauration ont ravi leurs papilles avec leurs barbes à papa !
Sans oublier l’équipe de notre partenaire Freesia qui a maquillé près de 2000 enfants et le Pôle Décoration
qui a confectionné un décor qui a enchanté les plus jeunes !
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