COMMUNIQUE DE PRESSE

Montpellier, le 19 novembre 2021

LE GROUPE ELANCIA ET SES FILIALES POLYGONE MONTPELLIER ET SFH
S’ENGAGENT AUPRES D’ENFANCE & PARTAGE
En cette période de fêtes de fin d’année, le Groupe Elancia ainsi que ses filiales Polygone Montpellier et SFH
organisent deux opérations au profit de l’association Enfance & Partage, qui lutte, depuis presque 45 ans,
contre toutes les violences faites aux enfants.

Le 20 novembre 2021 – Animation et collecte au Polygone Montpellier

A l’occasion de la journée mondiale de l’enfance, l’association Enfance & Partage et le
Groupe Elancia et ses filiales annonceront le lancement de leur partenariat.
Un stand situé au niveau de la verrière du Polygone Montpelier sera tenu par les bénévoles
de l’association afin de sensibiliser aux enjeux de la protection de l’enfance, de faire de la
prévention et de collecter des fonds pour cette cause auprès des clients du centre commercial.
De plus, durant toute cette journée, Elancia reversera à Enfance & Partage 10 centimes d’€ pour chaque entrée
au Polygone Montpellier.

Du 20 décembre 2021 au 03 janvier 2022 - Une offre solidaire dans 6 hôtels

A la fin de l’année, SFH proposera aussi une offre solidaire, qui permettra de reverser 3 € à
l’association Enfance & Partage pour tout séjour dans l’un de ses 6 hôtels.
Cette opération se déroulera en collaboration avec l’ensemble des équipes qui auront, au
préalable, été formées et sensibilisées aux actions de l’association et ce, bénévolement.

A propos d’Enfance & Partage

Créée en 1977, l’association Enfance & Partage s’est donnée comme mission de promouvoir et de veiller à la
défense des droits des enfants ainsi qu’à leur protection, en France et à l’International.
Reconnue d’utilité publique, l’association lutte contre les violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques
en assurant des actions de prévention et en accompagnant les victimes et leurs familles, aussi bien dans leur
reconstruction morale que dans leurs démarches juridiques.

A propos de l’engagement du Groupe Elancia ainsi que ses filiales Polygone Montpellier et SFH

Le Groupe et ses filiales se sont engagés tout naturellement auprès d’Enfance et Partage pour soutenir cette
cause qui leur tient à cœur. Cette démarche résulte de la volonté de défendre et de protéger ensemble les
valeurs familiales.
En cette période où nous devons prendre soin les uns des autres, le Groupe Elancia, le Polygone Montpellier,
SFH et ses équipes souhaitaient, en effet, s’inscrire dans une démarche solidaire.
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