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JEUX OLYMPIQUES DE RIO 2016 :
ADRéA Mutuelle fière des athlètes de sa #TEAM

Paris, le 29 août 2016 - Parmi les six sportifs français médaillés d’athlétisme,
deux d’entre eux, Christophe LEMAITRE et Mahiédine MEKHISSI, font partie
de la #Team ADRéA. Patrick BROTHIER, Président d’ADRéA, et l’ensemble des
forces vives de la mutuelle s’en réjouissent. Une belle manière de s’engager
aux côtés d’athlètes qui incarnent les valeurs de la mutuelle : ambition,
détermination, humilité, dépassement de soi mais aussi esprit d’équipe.

Quelques jours après la fin des Jeux Olympiques de Rio 2016, Patrick BROTHIER, Président d’ADRéA Mutuelle, est fier d’annoncer
que 2 sportifs français médaillés d’athlétisme sur 6 font partie de la #Team ADRéA : « Malgré des embûches, parfois liées à leur
état de santé ou à des blessures, ces 2 athlètes nous ont fait la preuve qu’il est possible de rebondir. Ils ne se sont jamais laissés
abattre et ont trouvé les ressources nécessaires dans l’effort pour se dépasser et nous faire rêver. Nous sommes fiers d’être à
leurs côtés. »
Pour rappel, Christophe LEMAITRE et Mahiédine MEKHISSI ont tous deux remporté une médaille de bronze, l’un pour la 3e place
au 200 mètres Hommes, l’autre pour la 3e place au 3000 mètres steeple Hommes. ADRéA Mutuelle tient également à féliciter les
autres champions de la #Team ADRéA pour leurs performances et leur bel état d’esprit : Jimmy VICAUT (7e et seul européen de
la finale du 100 mètres), Antoinette NANA DJIMOU (heptathlon Femmes), Cindy BILLAUD (100 mètres haies), ainsi que Eloyse
LESUEUR qui n’a pu rallier Rio et revenir à temps d’une grave blessure.

notre métier : protéger les personnes
ADRÉA Mutuelle est un acteur clé de la protection des personnes et offre des réponses complètes et innovantes aux besoins
des particuliers, des entreprises, des collectivités et des professionnels indépendants. Reconnue dans le paysage mutualiste
pour son expertise et sa capacité d’innovation, ADRÉA Mutuelle intervient en santé, prévoyance, épargne et retraite.
Elle protège plus d’un million de personnes et rassemble plus de 1 200 collaborateurs.
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