WORLD CLEANUP DAY

| Niort, 12/09/2018

Le groupe Macif s’engage pour la planète à l’occasion du World
CleanUp Day et invite les Niortais à relever le défi Diffuz !
Le groupe Macif soutient l’association World CleanUp Day France pour la mise en œuvre de
l’opération « World CleanUp Day » en France le 15 septembre 2018. Cette opération a pour ambition
de réunir des citoyens partout en France pour nettoyer les décharges sauvages. Pour donner à
chacun le pouvoir d’agir, le groupe Macif a lancé Diffuz, une plateforme solidaire qui facilite
l’engagement et crée du lien entre les associations et les citoyens en quête d’action. C’est pourquoi,
Diffuz s’est associée à la Mairie de Niort et à la Communauté d’Agglomération du Niortais pour
encourager ses habitants à se mobiliser pour ramasser le plus de déchets possible.
Rendez-vous à Niort avec la Macif et Diffuz
Le World CleanUp Day est un mouvement international : il est l’addition de milliers d’initiatives locales pour mobiliser des
citoyens. Fort de son ancrage niortais, la Macif est à l’initiative d’un ramassage de déchets sauvages le 15 septembre. Diffuz a
pour ambition de mobiliser un maximum de citoyens à venir relever le défi pour contribuer à faire de Niort et de son
agglomération un lieu respectueux de la planète !
Pour en savoir plus sur l’initiative qui se déroulera à Niort et rejoindre la Macif pour relever le défi , rendez-vous
sur Diffuz

DIFFUZ : la plateforme 100 % solidaire
Diffuz est une plateforme des défis solidaires qui donne aux citoyens le pouvoir d’agir en matière de solidarité en leur proposant
une nouvelle forme d’engagement plus flexible, au travers d’actions de bénévolat à relever partout en France. Soutenue par 6
grandes structures françaises solidaires
(les Restos du Cœur, Samusocial de Paris, Secours populaire français, Unis-Cité,
France Nature Environnement et UNICEF France), cette initiative crée la rencontre entre les citoyens et les associations.
Rejoignez Diffuz sur : www.diffuz.com

@DiffuzSolidaire

Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,3 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est
essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,2 milliards d’euros en 2017.
Plus d’infos sur www.macif.fr
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