
ACTIONS MENÉES EN 2017
« Ficorec Actions Solidarité »

Différents 
mais unis 
dans nos engagements

Protection de la femme & de l’enfant

Actions en faveur des personnes en situation de handicap

Lutte contre la pauvreté et la faim

FAIRE UN GESTE POUR CEUX QUI EN 
ONT LE PLUS BESOIN - 

Depuis 2015, avec le soutien de clients du cabinet 
Ficorec, dans l’agroalimentaire & l’industrie,

FICOREC ACTIONS SOLIDARITÉ c’est  

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
& LA FAIM

■  7 Tonnes
    de légumes secs livrés à la 
    Banque Alimentaire correspondant
               à 20 000 repas

■  20 000 Conserves de poissons
     remises aux Restos du Coeur équivalent  
               à 13 000 repas

Et avec l’implication des collaborateurs du cabinet : 

■ 2 Tonnes de vêtements et de jouets 
redistribués au Samu Social.
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Projets réalisés en 2017

Des projets soutenus

JOURNEE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES 
SOS FEMMES 13- Mars 2017

■  Lors de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 
8 mars dernier, « Ficorec Actions Solidarité  » a souhaité sou-
tenir « SOS Femmes 13 » en participant à l’ameublement des 
hébergements de secours. 

■  SOS Femmes 13 est une association d’aide aux femmes vic-
times de violence conjugale sur Marseille et son département.

 

LUNETTES SANS FRONTIÈRE - 
octobre 2017

■  Organisation d’une collecte pour Lunettes sans Frontière.

Cette association humanitaire, basée à Hirsingue, dans le 
Haut-Rhin, a été créée par le Père François-Marie Meyer en 
1974,  et actuellement une trentaine de bénévoles trient les 
lunettes collectées pour les malvoyants les plus démunis.

■  La Mutuelle des Services Publics (MSP) et les Opticiens 
Mutualistes se sont joints à notre opération et se sont inves-
tis dans cette grande collecte.

■ Résultat : 
1 000 paires de lunettes collectées et 1 000 € envoyés par « Ficorec Actions Solidarité » pour « Lunettes Sans Frontière ».

   Un partenariat est en cours avec le service de Pédiatrie spécialisée et médecine infantile  
   (neurologie, pneumologie...) de l’hôpital de la Timone.    

PROTECTION DE LA FEMME 
& DE L’ENFANT

CLASSE TON CLASSEUR - 
AVRIL 2017

■  FICOREC ACTIONS SOLIDARITÉ a distribué près de 300 
classeurs à l’association « Un effort pour un Sou-
rire », qui aide les enfants hospitalisés ou orphelins 
mais également à la mairie du 8ème arrondissement 
qui s’est chargée de les redistribuer à des écoles et 
à un établissement des quartiers Nord de Marseille.    
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INVESTIR

Des projets soutenus

SPORTING 4 CHANGE BY FICOREC
Octobre 2017

■ 500 personnes se sont réunies au stade Val-
lier autour de l’AJCM, association prônant l’inclu-
sion du handicap dans le milieu sportif et cultu-
rel par la mixité handi-valide, dont le fonds de 
dotation « Ficorec Actions Solidarité » est partenaire.

■  Cette journée s’est déroulée autour de compétitions 
handi-valide (judo, échecs, football) mais également des 
démonstrations sportives, des tables rondes sur le thème 
du sport pour tous et le sport santé, ainsi qu’un job da-
ting permettant l’insertion du handicap au niveau social.

LA NOCTURNE DE MARSEILLE - 
MAI 2017

■  Participation à «La Nocturne de Marseille», course solidaire 
qui reverse des dons à des associations impliquées dans la 
prévention de la cécité et dans l’aide aux déficients visuels.

■  Notre équipe a couru avec l’AJCM, association dirigée 
dans l’engagement des personnes vivant un handicap.
L’ équipe s’est relayée pour pousser une personne en fau-
teuil roulant qui est atteinte d’une amyotrophie spinale.    

Projets réalisés en 2017

UN CERTAIN REGARD SUR LE SPORT - 
Mars 2017

■  Soutien à la réalisation du projet «Un certain Regard sur 
le Sport» avec une série de 3 courts-métrages originaux 
portant sur les valeurs du sport et encourageant la pra-
tique sportive mixte handi-valide. Plus d’une centaine de 
personnes sont venues à l’avant-première du 1er court-mé-
trage, qui a été diffusé au cabinet Ficorec.

ACTIONS EN FAVEUR DES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

OPÉRATION BRIOCHES
MAI 2017

■  Partage solidaire de brioches pour soutenir les per-
sonnes en situation de handicap mental.



Associez-vous à nos actions, 
Faites un don.

Ficorec Actions Solidarité
327, Bd Michelet
13009 Marseille
Tel : 04 91 32 19 19
www.ficorec.fr

FICOREC ACTIONS SOLIDARITÉ 

est le fruit d’une histoire familiale; c’est également le moyen de véhiculer des valeurs 
qui nous sont chères, et en tant que Président de ce fonds de dotation je remercie les 
collaborateurs et clients du cabinet Ficorec, ainsi que les bénévoles des associations 

et toutes les personnes qui contribuent à la construction d’une 
société solidaire.

         Jean-Claude CAPUONO


