ENGAGEMENT SOLIDAIRE

| Paris, 12/02/2016

Le groupe Macif partenaire de la collecte nationale 2016
des Restos du Cœur
La Macif soutient la collecte nationale des Restos du Cœur qui se déroulera les 11 et 12 mars
prochains. Pour ce faire, le Groupe appelle ses sociétaires, délégués et salariés à participer à cette
action de bénévolat en vue de collecter un maximum de denrées alimentaires et de produits
d’hygiène.
La Macif assureur mutualiste aux côtés des Restos du Cœur depuis 1985
Le pouvoir d’agir au quotidien en faveur des personnes en difficulté
La Macif assure les Restos du Cœur depuis 1985, date de leur création par Coluche. 31 ans plus tard, la Macif accompagne
toujours l’association. Elle sollicite aujourd’hui les forces vives du Groupe pour participer à leur grande collecte nationale
annuelle. Fidèle à ses valeurs mutualistes, la Macif donne le pouvoir d’agir à ses 5 millions de sociétaires, 2 200 délégués et
près de 10 000 collaborateurs en les encourageant à devenir bénévole d’un jour pour cette opération exceptionnelle organisée
par l’association.

Une collecte nationale en faveur des personnes en difficulté
Objectif : collecter plus de 7 000 tonnes de denrées en 2016 !
Les Restos du Cœur donnent rendez-vous aux bénévoles et à toutes les personnes désireuses de servir la cause de l’association
les 11 et 12 mars prochains dans les différents points de vente (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité).
L’objectif, cette année, est de collecter plus de 7 000 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène. En 2015, la
générosité des donateurs et l’énergie des bénévoles ont permis de rassembler 6 779 tonnes de denrées, soit près de 7 millions
de repas supplémentaires.
> Inscription jusqu’au 29 février 2016 sur le site des Restos du Cœur : http://collecte.restosducoeur.org.

La Macif est une entreprise d’économie sociale construite sur un modèle qui allie bénéfice social et performance économique. Le groupe
Macif couvre les besoins de plus de 5 millions de clients dont 4,9 millions de sociétaires, en assurances de dommages, santéprévoyance, banque et assurance vie. Gérant plus de 17 millions de contrats au 1er janvier 2015, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 5,9 milliards d’euros en 2014. Plus d’infos sur www.macif.fr
À propos des Restos du Coeur • Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association loi de 1901, reconnue d’utilité
publique, sous le nom officiel de «Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur». Ils ont pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole
aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale
et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. 30 ans plus tard, ce sont 128.5 millions de repas équilibrés qui
sont distribués par les 69 200 bénévoles de l’association (2014-2015). Les Restos du Cœur ont malheureusement largement franchi la barre d’un
milliard de repas servis depuis leur création. Rappelons que la plus grande partie des ressources de l’association provient des dons et legs (49%
en 2014-2015). Plus d’informations sur www.restosducoeur.org.
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