Le GEFLUC a décidé de créer l’évènement le 3 octobre 2016 en organisant une
soirée caritative qui rassemble les sportifs internationaux et les entreprises
du sud de la France autour d’une même cause : Le Cancer.
Vue sur la Méditerranée et sur l’avenir…
C’est en plein cœur de Marseille, au Réfectoire des Terrasses du Port que se
déroulera cette soirée.
Un évènement unique placé sous le signe du sport dans un lieu magique.
Son action…
Tout au long de l'année, cette association Marseillaise met tout son cœur pour
récolter des fonds dans la lutte contre le cancer. L’idée très originale est que
chaque salarié donne 1€ et l’entreprise cotise du même nombre de salariés. C’est
la seule association qui fait participer ensemble les salariés et les patrons.
Elle rassemblera les plus grandes entreprises de notre région, les partenaires du
Gefluc et les acteurs majeurs de Marseille et ses environs…
Autour du sport...
Dans la lutte contre le cancer il est une évidence que le sport apporte des bienfaits
au point de vue physique mais aussi mental. L’activité physique régulière réduit le
risque de développer certains cancers et permet d’améliorer la qualité et
l’espérance de vie des patients atteints ou ayant souffert d’un cancer.
C’est pour cela, que nous aurons la chance d’avoir avec nous de grands
champions sportifs (Rugby, Football, Surf et Natation…) avec qui vous pourrez
échanger, et ils vous parleront des effets positifs du sport sur notre santé…
Au programme de cette soirée : des remises de subventions à la recherche
d’un montant de 140 000 euros, un dîner face à la Méditerranée ponctué de
surprises pour ce moment de partage et de solidarité, le tout dans une ambiance
musicale assurée par un DJ.
Une tombola sera également organisée vous permettant de remporter de
somptueux lots comme une traversée pour la Corse, un pendentif en or ou des
nuits dans les plus beaux hôtels de Marseille…
N'hésitez pas à soutenir l'association en passant une agréable soirée.
Pour plus d’informations, contactez Margaux Gabrielli mgabrielli@divine-id.com
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