INVITATION A LA PRESSE

Cérémonie de signature de la convention
de partenariat entre la MAIF et l’ONG Santé Sud
Jeudi 17 octobre à 14h
A Santé Sud, 200 bd National, Le Gyptis, bat. N, 13003 Marseille
Marseille, le vendredi 4 octobre 2013 - L’association de solidarité internationale Santé Sud et la
Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) invitent les représentants de la Presse à la signature
d’une convention de partenariat entre ces deux figures de la solidarité le 17 octobre à 14h au siège de
Santé Sud à Marseille.
Il s’agit pour les deux signataires en présence, le Dr Paul Bénos, Président de Santé Sud, et Monsieur
Alain Blanchi, Référent du pôle militant de la grande agglomération Aix-Marseille-Vitrolles pour la MAIF, de
jeter les bases d’une coopération dont le premier élément sera la 8e Journée provençale de la santé
humanitaire, un événement qui accueille chaque année plus de 700 participants et dont la MAIF devient un
partenaire officiel.
Vous êtes attendus en grand nombre pour lever votre verre avec nous à la santé de cette nouvelle
collaboration, et aussi « A la santé de la jeunesse », thème de la 8e journée provençale de la santé
humanitaire, qui vous sera présentée à cette occasion.
A propos de Santé Sud
Depuis 1984, l’association de solidarité internationale Santé Sud a mené des centaines de projets dans 30
pays, essentiellement en Afrique et dans le monde Arabe. Selon sa devise « agir sans remplacer », elle
soutient les initiatives locales en formant et en accompagnant des professionnels sanitaires et sociaux du
Sud. Ses actions engagées sur le long terme permettent ainsi aux personnes particulièrement vulnérables :
femme enceinte ou mère de jeunes enfants, nouveau-né, enfant handicapé, malade vivant avec le VIH ou
une maladie négligées, personne âgée, isolée, en rupture sociale ou atteinte d’un trouble mental... d’être
soignées correctement par les professionnels de leur pays. Pour en savoir plus : www.santesud.org
A propos de la MAIF
Depuis sa création en 1934, la MAIF est un assureur militant : elle déploie dans un même temps son
savoir-faire d'assureur et un savoir-être mutualiste. Régulièrement citée pour sa performance assurantielle
(véhicules, habitations, associations et collectivités…), elle a été maintes fois primée pour la qualité de sa
relation aux sociétaires. Par le biais de nombreuses actions dans le champ sociétal, la MAIF prend part au
monde et souhaite le faire évoluer dans le sens de la solidarité et de l'engagement. Pour en savoir plus :
www.maif.fr

Contacts : merci de confirmer votre présence !
Santé Sud
Julie Bégin, Responsable de la communication
Tél. (00 33) 04 91 95 63 45 / 06 67 89 72 10
Email: julie.begin@santesud.org

Maif
Alain Blanchi, référent Pôle militant
Grande Agglomération Aix Marseille Vitrolles
Tél : 04 91 29 68 13 / 06 13 96 23 05
Email : alain.blanchi@maif.fr

