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Covid-19 : La Fondation PSA apporte un soutien exceptionnel à l’alliance « Tous
unis contre le virus » de la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur



Mobilisation pour l’aide d’urgence Covid-19, de la totalité des fonds alloués aux
appels à projets 2020 de la Fondation PSA
Ce don ira en support à la mobilité des structures accompagnant les malades et
les personnes isolées et fragiles

« La crise sanitaire que nous traversons a montré le rôle primordial de la mobilité pour
répondre aux besoins essentiels des populations : accès aux soins, aux médicaments, aux
produits d’hygiène, aux denrées alimentaires. La Crise sanitaire Covid-19 nous touche tous
directement et frappe encore plus fort les personnes les plus fragiles et les plus isolées. Face
à l’ampleur des besoins de mobilité solidaire exprimés par de très nombreuses associations,
la Fondation PSA a choisi de contribuer au Fonds national dédié « Tous unis contre le virus »,
dont le Comité d’experts assure, au quotidien, la répartition des fonds au plus juste et de la
façon la plus efficace, entre les différentes associations. » déclare Karine Hillaireau, Déléguée
Générale de la Fondation PSA.
« Face aux nombreux défis qui sont les nôtres et ceux auxquels nous devrons tous faire face
dans les prochaines semaines, les prochains mois, une conviction s’érige en certitude : jamais
dans notre histoire moderne, nous n’avons eu autant besoin d’entraide et de solidarité. L’aide
apportée par la Fondation PSA est à ce titre très précieuse. », souligne Axelle Davezac,
Directrice Générale de la Fondation de France.
Le Conseil d’administration de la Fondation PSA s’est réuni, jeudi 2 avril, en session
extraordinaire. Il a décidé de réorienter l’ensemble des fonds prévus pour ses appels à projets
2020 au profit de solutions de mobilité solidaire d’urgence en faveur de :
-

La mobilité des soignants et des aidants vers les malades, dont l’aide à domicile pour
les personnes âgées ou en situation de handicap,
La distribution de produits alimentaires, de santé et d’hygiène pour les personnes en
situation de précarité ou d’isolement,
Le soutien à la mobilité solidaire des structures d’intérêt général qui mènent des actions
dans des domaines d’activités essentiels à la vie de la nation, dans cette période de
crise sanitaire notamment le maintien de la mobilité des plus fragiles en territoire rural.
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A propos de la Fondation PSA : La mobilité solidaire au cœur de nos actions
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement au
développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique
de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de
partenariats d’envergure nationale. En 9 ans d’activité, la Fondation a accompagné plus de 600 projets portés par des
associations, ONG et structures d’intérêt général. .Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA
A propos de La Fondation de France:
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de
France. Chaque jour, elle encourage, accompagne et transforme les envies d’agir en actions utiles et efficaces pour construire
une société plus digne et plus juste. La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs
experts, des centaines de bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux
personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses
propres programmes d’actions et en facilitant le travail de 888 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000
projets chaque année. Présente sur tous les territoires, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en
France. Indépendante et privée, elle agit grâce à la générosité des donateurs.

