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Balades solidaires : Groupama en marche pour lutter 
contre les maladies rares  
 
La Fondation Groupama s’engage pour vaincre les maladies rares qui touchent plus 3 
millions de personnes en France. Pour la 8ème année consécutive, la Fondation 
Groupama et les Fédérations de Groupama organisent des balades solidaires pour 
sensibiliser le grand public et récolter des fonds pour des associations du territoire 
luttant contre les maladies rares. Dans le Puy-de-Dôme, elles vous donnent rendez-vous 
le 6 juin prochain à Saint-Gervazy.  
 
 
Une belle journée alliant convivialité et solidarité 
Les balades solidaires ont pour vocation de sensibiliser, d’informer et de mobiliser pour lutter 
contre les maladies rares dans chaque département. Organisées par les élus-sociétaires 
Groupama, elles permettent de récolter des fonds qui sont ensuite entièrement reversés aux 
associations pour améliorer le quotidien des malades et leurs familles. Chaque balade soutient 
une association de son territoire. 
Dans le Puy-de-Dôme, trois parcours sont proposés pour les marcheurs : 1,2 km, 7 km et 16 
km. Inscriptions et départs le 6 juin à partir de 7h30 et jusqu’à 11h au Château de Saint-
Gervazy, selon le protocole sanitaire en vigueur. Les dons sont libres et les fonds récoltés 
seront intégralement reversés à l’association ELA. 
Des animations seront également proposées : marché des producteurs, promenades en 
calèche, chasse au trésor et autres surprises ! 
Contact sur place : Denis Pelissier, T/ 06 84 75 76 69 
 
La Fédération Groupama du Puy-de-Dôme soutient l’association ELA 
Fondée en 1992 et reconnue d’utilité publique depuis 1996, l’Association Européenne contre 
les Leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies 
rares qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux central. 
Ses principales missions sont : 

- Aider et soutenir les familles concernées par une leucodystrophie 
- Stimuler le développement de la recherche 
- Sensibiliser l’opinion publique 
- Développer son action au niveau national et international 

 
La Fondation Groupama 
Depuis plus de 20 ans, la Fondation s’engage pour vaincre les maladies rares, qui touchent 
plus 3 millions de personnes en France. Elle intervient auprès des institutions et des 
associations pour faire avancer la recherche, améliorer le quotidien des malades et sensibiliser 
les professionnels de santé et le grand-public. 
 
 
A Propos de Groupama dans le Puy-de-Dôme  
Assureur majeur avec ses 23 agences et son centre de gestion régional, Groupama accompagne 
également le développement du territoire, là où vivent ses sociétaires et ses collaborateurs. Pour être 
au plus près de la vraie vie, l’entreprise s’appuie sur un modèle mutualiste, fondé sur des valeurs de 
proximité, solidarité et responsabilité. Ses 292 collaborateurs et 468 élus-sociétaires bénévoles 
l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.  
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