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Trophée Coup de Cœur des collaborateurs

Les collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle accompagnent
l’association Premiers de Cordée dans son ascension
Premiers de Cordée met le sport au service de la santé
d’enfants en situation de handicap ou hospitalisés en
Ile-de-France. Le soutien de la Fondation d’entreprise
ADRÉA, dans le cadre du Trophée Coup de Cœur des
Collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle, intervient au
moment où l’association ambitionne de créer de
nouvelles antennes en régions PACA, Pays-de-la-Loire
et Nouvelle-Aquitaine.
A voté ! Le projet de l’association Premiers de Cordée
vient d’être élu « Coup de Cœur » des Collaborateurs
d’ADRÉA Mutuelle, parmi les trois finalistes de l’appel à
projets lancé par la Fondation d’entreprise ADRÉA sur le
thème de la « Promotion du « sport-santé » pour tous ».

L’association Premiers de Cordée, qui a récolté plus de
70% des votes, recevra un soutien financier de 38 000
euros. Les projets « Aviron Santé » (porté par la Fédération
Française d’Aviron) et celui mis en œuvre par l’Association
Réseau Air + R pour les maladies chroniques à dominante
respiratoire, sont les deux autres finalistes. Ils recevront
un « coup de pouce » de 1000 euros.
À l’heure où les bénéfices de la pratique du sport sur
l’état de santé sont désormais reconnus par la loi (avec
la possibilité de prescrire du « sport sur ordonnance »
aux patients avec affection longue durée depuis le 1er
mars 2017), la Fondation d’entreprise ADRÉA et ADRÉA
Mutuelle souhaitent développer l’activité physique comme
outil pour améliorer ou prévenir l’aggravation de l’état
de santé des personnes en situation de handicap, des
personnes âgées dépendantes ou des personnes malades.

DU SPORT À L’HÔPITAL ET DES JOURNÉES ÉVASION
L’association Premiers de Cordée répond à cet enjeu
majeur de santé publique en permettant à des enfants
en situation de handicap ou hospitalisés d’accéder à
une pratique sportive gratuite par le biais d’initiations

sportives adaptées. Celles-ci sont organisées au sein
des hôpitaux ou d’établissements médico-sociaux d’Ilede-France, et encadrées par des éducateurs sportifs
qualifiés et les bénévoles de l’association.

En plus de ces actions intitulées « Sport à l’Hôpital », cette
association créée en 1999 réalise également des actions
de sensibilisation, aussi bien auprès des scolaires que
dans les entreprises. Enfin, elle organise annuellement

une Journée Evasion au stade de France, lors de laquelle
de nombreuses activités physiques sont proposées aux
enfants ainsi qu’à leurs familles.

10 000 NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES ATTENDUS DANS TROIS RÉGIONS
Le soutien de la Fondation d’entreprise ADRÉA et des
collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle intervient à l’heure
où Premiers de Cordée souhaite créer trois antennes
régionales pour développer les actions « Sport à l’Hôpital »
et organiser de nouvelles Journées Evasion. Ces antennes
seront implantées en région PACA, dans les Pays de
la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Des ateliers sportifs
d’une heure par semaine seront progressivement mis en
place dans les hôpitaux des trois régions. L’association y
organise déjà ponctuellement quelques séances, grâce à
des partenariats et à la présence de bénévoles sur place.
La constitution des antennes permettra de pérenniser
et développer ces actions. En sus, l’association prévoit

l’organisation d’une journée Evasion au Mans puis à
Bordeaux et à Nice les années suivantes. Ce nouveau projet
touchera un nombre de bénéficiaires estimé à 10 000
enfants par an (ainsi qu’à environ 5000 bénéficiaires
indirects que sont le personnel médical, les éducateurs
et les bénévoles).
Patrick BROTHIER, Président d’ADRÉA Mutuelle, a remis
le Trophée Coup de Cœur des Collaborateurs à Premiers
de Cordée, le 14 novembre 2017, date des Rendez-vous
de la Fondation d’entreprise ADRÉA au Cercle National
des Armée, à Paris. Souhaitons une belle ascension à
cette association !

LA FONDATION D’ENTREPRISE ADRÉA EN 2017, C’EST :
1 thématique forte « Protéger pour une fin de vie plus sereine »
1 Trophée « Coup de cœur » des collaborateurs visant à soutenir
des projets innovants relatifs à un grand sujet de santé publique

3 appels à projets
9 porteurs de projet soutenus
4
 00 000 € de budget annuel
P
 lusieurs milliers de bénéficiaires
La Fondation d’entreprise
ADRÉA, solidaire jusqu’au bout depuis 2012
Créée en 2012, la Fondation ADRÉA est une Fondation d’entreprise adossée
à une entreprise française de référence dans l’univers de la protection sociale et de
l’assurance des biens : ADRÉA Mutuelle (plus d’1 million de personnes protégées, 1 300
collaborateurs au service des adhérents). La Fondation d’entreprise ADRÉA fait vivre les
valeurs humaines d’ADRÉA Mutuelle en promouvant une santé solidaire et responsable à chaque
moment de l’existence, et plus particulièrement en fin de vie. Elle témoigne de ses valeurs
et de son humanisme par le soutien qu’elle apporte à des projets d’intérêt général dans
le domaine de la santé et du médico-social, au bénéfice des personnes vulnérables.
Depuis sa création, la Fondation a accompagné et soutenu financièrement
une cinquantaine de projets innovants sur tout le territoire.
www.fondation.adrea.fr
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