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L’ARSLA reçoit un don de Groupama 
 
La Fondation Groupama s’engage pour vaincre les maladies rares, qui touchent plus 3 
millions de personnes en France. La Fédération Groupama de Savoie et ses 30 caisses 
locales se sont mobilisées pour soutenir l’ARSLA, Association pour la Recherche sur 
la Sclérose Latérale Amyotrophique (ou maladie de Charcot). Elles lui ont remis un 
chèque de 5 950 €. 
 
 
La Fédération Groupama de Savoie soutient l’ARSLA 
Chaque année, les fédérations départementales Groupama et leurs caisses locales organisent 
des balades solidaires. Elles ont pour objectif de sensibiliser le grand public et récolter des 
fonds pour une association qui lutte contre les maladies rares sur leur territoire. Cette année, 
en raison de la situation sanitaire, la balade n’a pas pu se tenir en Savoie. La Fédération 
départementale Groupama et ses Caisses locales ont ouvert une collecte et remettent 
aujourd’hui un chèque de 5 950 € à l’ARSLA. 
 
Pour Nathalie MOREL, Présidente de la Fédération Groupama de Savoie : « Il nous tient à 
cœur de soutenir les associations de notre territoire. Aujourd’hui, nous sommes mobilisés pour 
l’ARSLA, pour permettre à l’association de poursuivre ses actions en Savoie. Ainsi, nous 
souhaitons améliorer le quotidien des malades et soutenir la recherche contre la maladie de 
Charcot ». 
 
Les missions de l’ARSLA 
L’Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA ou maladie de 
Charcot) a pour mission de répondre à l’évolution des besoins des malades pour favoriser 
l’accès aux soins et améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leurs proches. L’ARSLA 
apporte un soutien global à la recherche dans le but de stimuler la capacité d’innovation des 
chercheurs et leur donner la liberté d’ouvrir de nouvelles voies. 
La SLA est une maladie neurodégénérative grave qui se traduit par une paralysie progressive 
des muscles impliqués dans la motricité volontaire. Les causes ne sont pas encore connues ; 
elles seraient multiples. 2 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année en France à des 
âges allant de 20 à 70 ans. Le nombre de malades est d’environ 8 000 en France 

Pour Jean-Claude TROTEL, coordinateur de l’ARSLA Savoie : « L’ARSLA remercie 
chaleureusement Groupama Savoie pour son aide qui fait suite à un premier soutien en 
2020.L’effort est conséquent : près de 6 000 € et permettra à l’ARSLA de faire face à ses deux 
objectifs : financer la recherche et aider les malades et leurs proches notamment en Savoie. » 

 
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.  
 


