DOSSIER SOLIDARITÉ

Résidence du Cateau Cambrésis (59) 9 juin : barbecue solidaire.

Résidence de Clamart (92) : loto.

Résidence de Leudeville(91) 10 juin :
vide-grenier solidaire.

Résidences des Hauts de France : grand concert caritatif donné par l’ensemble choral Nieppe St Martin sous la direction de Pascal Codron à la chapelle
de l’Université Catholique de Lille (22 juin).

ORPEA – CLINEA,
résolument solidaire
La générosité et l’esprit solidaire des collaborateurs du Groupe s’illustrent au quotidien dans la
relation d’entraide avec les résidents et patients,mais également à travers les multiples actions
menées tout au long de l’année,au profit d’associations ou d’organismes d’intérêt général.
Focus sur les derniers évènements au profit d’Imagine for Margo.
Ce trimestre a été marqué par une multitude
d’initiatives caritatives et solidaires
pour récolter des fonds pour l’association
Imagine for Margo dans le cadre de la
course « Enfants sans Cancer ».

En effet, cette année encore, les équipes
ORPEA et CLINEA sont au rendez-vous du
cœur, fortement mobilisées pour contribuer
à financer de nouveaux programmes de
recherche et essais thérapeutiques pour les
enfants atteints de cancer.

Clinique du Pré-Saint-Gervais (93) : une mobilisation continue depuis le début de l’année :
chasse aux œufs de Pâques aux couleurs de l’association, vente de muguet, moments de partage
et de divertissements avec les patients et les enfants du personnel autour d’activités variées
(maquillage, coloriage, crêpes…).
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5HWRXUHQLPDJHVVXUXQÁRULOqJHG·DFWLRQV
et d’évènements festifs organisés aux
TXDWUHFRLQVGH)UDQFH

Clinique les Oliviers à Callas (83) : concours
de pétanque et balade gourmande solidaires.

Résidence Sud Saintonge à Saujon (17) : concert avec deux orchestres locaux, l’orchestre
d’harmonie du collège Émile-Zola de Royan sous la direction d’Isabelle Marchau et l’orchestre
d’harmonie de Saint-Georges-de-Didonne dirigé par Bertrand Bourgeois.

Une équipe ORPEA au Raid les
Alizés aux couleurs d’Imagine
for Margo :
Alexia (Directrice de la Résidence ORPEA
de Magagnosc), Manuella (Directrice
de la Résidence ORPEA de Cavalaire)
et Cécilia (Responsable Qualité ORPEA
Sud et Nord-Est) sont unies par des liens
professionnels, des valeurs communes
SDUWDJpHVHWOHXUHVSULWVSRUWLI
C’est dans cette dynamique, et avec
le soutien de toutes les équipes
ORPEA de la région Côte d’Azur,

qu’elles prendront le départ du
Raid des Alizés 2018 aux couleurs
GHO·$VVRFLDWLRQ,PDJLQH)RU0DUJR
Un raid féminin multisports, en
pleine nature, à travers lequel les
participantes s’engagent pour une
ERQQHFDXVH©Bien évidemment la
cause nous tient à cœur, mais nous
avons également été très sensibles
jO·HIÀFDFLWpGHVDFWLRQVPHQpHVSDU
O·DVVRFLDWLRQDXSURILWGHVHQIDQWV
DWWHLQWVGHFDQFHUSRXUIDLUHDYDQFHU
ODUHFKHUFKHSOXVYLWH$SUqVGHX[
SDUWLFLSDWLRQVjODFRXUVH©(QIDQWV
sans cancer », nous avons souhaité
donné une nouvelle dimension à notre
engagement et nous sommes inscrites
DX5DLGGHV$OL]pVVRXWHQXHVSDUOHV
FROODERUDWHXUVGX*URXSH253($ HW
dans la continuité de l’engagement
des établissements » RDV sur la ligne
de départ.

“ La mobilisation des
équipes des maisons
de retraite et des
cliniques du Groupe
est exceptionnelle,
qu’il s’agisse des
actions menées au
SURÀWG·,PDJLQHIRU
Margo, comme pour
de nombreuses autres
associations locales.
Les aventures humaines
collectives partagées
à l’occasion de ces
évènements solidaires
unissent les équipes,
les résidents et les
patients, et favorisent
l’épanouissement de
tous. Bravo. ”

Marc LAIDET, Directeur CLINEA SSR France,et
Stéphane COHEN, Directeur des opérations
Médico-sociales ORPEA France
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