25 janvier 2016

CAMPAGNE DE NOËL 2015
Record Battu !

Chez Kronenbourg, la période de fin d’année rime depuis des décennies avec « solidarité ». Chaque
année, des collaborateurs se mobilisent pour récolter des dons auprès de leurs collègues, sous forme
de tombola. En 2015, la Campagne de Noël de la Fondation Kronenbourg a généré une mobilisation
sans égale dans son histoire : 18 500 € ont été réunis puis doublés par la Fondation Kronenbourg : un
record !
18 500 € SOLIDAIRES, PORTES A 37 000 € PAR LA FONDATION KRONENBOURG
Durant tout le mois de décembre, 15 salariés de Kronenbourg ont collecté des dons dans toute
l’entreprise. Au total, 310 dons ont été comptabilisés, pour une valeur de 18 500 €. Ce montant
exceptionnel dans la longue histoire de la Campagne de Noël a été porté à 37 000 € par la Fondation
Kronenbourg. « Marquée par un formidable élan de générosité, cette campagne 2015 a confirmé, s’il en
était besoin, les convictions personnelles et collectives des salariés de la société Kronenbourg autour des
valeurs portées par l’entreprise et sa Fondation depuis 1996, celles du ‘’mieux vivre ensemble’’ en
brassant et en acceptant les différences », se réjouit Yves Pontida, Président de la Fondation
Kronenbourg
DEUX ASSOCIATIONS SOUTENUES
Cette collecte sera partagée cette année entre deux associations :
- L’Institut médico-éducatif Cottolengo, géré par Caritas Alsace à Epfig, dans le Bas-Rhin, propose une
éducation adaptée à des enfants et des adolescents déficients intellectuels. Cette dotation va lui
permettre de se doter d’un tableau numérique et de tablettes tactiles. Ces outils faciliteront l’emploi
d’une méthode d’apprentissage particulièrement adaptée aux enfants qui ne maîtrisent pas ou peu le
langage.
- VHASI (Vacances atout sportif international), association basée à Villeurbanne dans le Rhône,
organise des sorties sportives ou culturelles à des personnes en situation de handicap mental ou infirme
moteur cérébral. La somme remise participera à l’achat d’un véhicule utilitaire équipé d’une passerelle
adaptée aux fauteuils roulants. Ce véhicule sera utilisé pour emmener des personnes en situation de
handicap sur des lieux de loisirs sportifs ou culturels.
Les représentants des associations ont reçu les dons le 25 janvier au siège de Kronenbourg à Obernai
en présence des 3 associations soutenues lors de la Campagne 2014, Semeurs d’étoiles, K d’urgences et
la conférence de la Société Saint-Vincent-de-Paul d’Étrépagny.

LA CAMPAGNE DE NOËL CHEZ KRONENBOURG, C’EST :
- 50 ans d’engagement de la part des salariés
- 680 786 € reversés
- Plus de 50 associations soutenues parmi lesquelles la Croix Rouge,
Médecins sans frontières, le Secours populaire français, le Téléthon,
ou encore les Restos du coeur.

BRASSER LES DIFFÉRENCES
CRÉER DU LIEN
CHANGER LA VIE !

Contacts Fondation

Contacts presse

FONDATION KRONENBOURG
Hélène ZIEGELBAUM
Déléguée Générale
fondation@kronenbourg.com

Hors Alsace :
IMAGE ET ENTREPRISE
Jean-Pierre TUIL
Tél. : 01 42 61 51 64
jptuil@orange.fr

Alsace :
LA SCRIPT FACTORY
Valérie LEHMANN
Tél. : 03 88 35 29 05 – 06 17 17 29 77
valerie@scriptfactory.fr

