Groupama Immobilier
https://www.groupama-immobilier.fr

Don à l'Hôpital Necker - Enfants Malades
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Après avoir contribué au développement d’un lieu spécifique appelé « La Suite » au sein de l’Hôpital
Necker – Enfants malades, en vue d’aider les jeunes patients à mieux appréhender leur passage vers le
monde adulte des hôpitaux, Groupama Immobilier s’attache cette année, au travers de l’association «
Toujours Près », à soutenir la problématique du logement pour les parents dont les enfants sont
hospitalisés pour de longues durées.
Cette association, à but non lucratif, aide les familles des enfants hospitalisés à l’Hôpital Necker-Enfants
Malades à rester au chevet de leur enfant, en mettant à leur disposition un logement tout équipé, dans le
proche périmètre de l’hôpital, le temps de l’hospitalisation, pour des durées allant de deux mois à un an
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environ.
Plus de 20 % des enfants hospitalisés viennent en effet de province ou de l’étranger et de nombreuses
familles ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour subvenir aux dépenses liées au
logement, pour accompagner au mieux leur enfant hospitalisé à Paris.
Or, l’importance de la présence d’un ou des parents auprès d’un enfant qui lutte contre la maladie
n’est plus à prouver, et permettre à une famille de rester soudée et de rester auprès de son enfant dans
les meilleures conditions possibles est particulièrement salvateur et rassurant.
Ainsi, il n’est demandée aux familles qu’une faible participation aux frais des logements mis à
disposition, sans commune mesure avec le coût d'un hôtel ou la location d'un appartement.
Groupama Immobilier a donc fait un don pour l’association « Toujours Près », par l’intermédiaire de la
Fondation Groupama pour la santé, afin de participer entre autres au paiement des taxes fiscales
diverses (taxe d’habitation… ), des charges de copropriété (sauf travaux exceptionnels) ou des travaux
d’entretien et de rénovation inhérents à l’utilisation des lieux, et de contribuer également à l’achat de
mobilier ou d’électroménager pour les nouveaux appartements.
Pour Groupama Immobilier, pouvoir apporter confort, réconfort, soutien à des familles inquiètes pour leur
enfant malade relève de l’évidence, et entre complètement dans l’esprit de ses valeurs, regroupées
sous l’acronyme icare, « prendre soin de ».
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’association Toujours Près ou faire un don :
https://toujourspres.com/lassociation/
Si vous souhaitez en savoir plus sur La Fondation Groupama pour la santé, engagée depuis près de 20
ans dans la lutte contre les maladies rares :
www.fondation-groupama.com
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez établir un chèque, libellé à l’ordre « Vaincre les maladies
rares », et l’adresser à Vaincre les maladies rares – Fondation Groupama pour la santé – 8-10 rue
d’Astorg – 75008 Paris
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