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Groupama soutient le village de Sésame à 
Messimy (69) 
 
Groupama, assureur mutualiste de proximité, soutient les projets et initiatives du 
territoire. La Caisse locale Groupama de Vaugneray a choisi de s’engager pour la 
grande cause nationale qu’est l’Autisme et soutient le village de Sésame à Messimy. 
Elle a financé l’achat d’un équipement complet de salon. 
 
Un soutien en concertation avec le village 
Lors de son dernier Conseil d’Administration, la Caisse Locale Groupama de Vaugneray a 
décidé de soutenir le Village de Sésame à Messimy. Après échanges avec la Direction de 
l’établissement pour prioriser ses besoins, elle a souhaité offrir un équipement complet de 
salon (4 fauteuils et un canapé). Le mobilier, répondant à des normes très spécifiques, doit 
être renouvelé régulièrement. 
 
Le village de Sésame à Messimy 
Ce Foyer d’Accueil Médicalisé offre à des personnes autistes vieillissantes (de 53 à 77 ans) 
un cadre de vie qui tient compte de leurs capacités, et où ils peuvent vivre en toute sérénité 
jusqu’à la fin de leur vie. Un déplacement futur et plus tardif leur ferait perdre tous leurs 
repères. Il propose 32 places permanentes ainsi que 4 places temporaires permettant de 
soulager des familles ou d’autres établissements. 
Pour en savoir plus : https://www.sesame-autisme-aura.com/le-village-de-sesame/ 
 
Pour Laurent ALONZI, Président de la Caisse locale Groupama de Vaugneray :  
 « C’est une grande fierté pour Groupama de pouvoir aider le Village Sésame et de mettre en 
lumière leur action pour les autistes et leurs familles sur le territoire. »  
 
Pour Annick TABET, Présidente de l’Association Sésame Autisme Rhône-Alpes « Nous 
remercions Groupama pour son initiative, un bel élan de solidarité. » 
 
 
A propos de Groupama dans le Rhône 
Assureur de proximité avec ses 30 agences, 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 712 collaborateurs et 327 élus bénévoles du 
département l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires. 
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