COMMUNIQUÉ PRESSE
PARIS, le 15 octobre 2020

AMPHITÉA remet son prix « Coup de cœur des assurés » 2019
à l’association APOIN
AMPHITEA, en partenariat avec la Fondation d’entreprise d’AG2R LA MONDIALE, met en valeur chaque
année une association qui se distingue particulièrement par ses actions sociales et environnementales.
A cette occasion, elle remet au nom de ses Adhérents le Prix « Coup de cœur des assurés »,
accompagné qu’un chèque d’une valeur de 10.000 €.
En 2019, c’est l’association APOIN, structure d'insertion située en Nord Alsace, qui a été mise à l’honneur.
Cette association avait déjà bénéficié d’un soutien financier de 9000€ en 2018 par la Fondation AG2R
LA MONDIALE.
Elle a établi une filière locale de gestion (collecte, traitement et valorisation) des déchets alimentaires et
végétaux des professionnels de son secteur. Ce projet souhaite répondre à plusieurs enjeux :
économique, écologique (réduction de l'incinération des déchets), social (création d'emplois locaux
d'insertion) et réglementaire (la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte prévoit une
généralisation du tri des biodéchets en 2025).
La succession d’événements qui ont marqué la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 n’ayant
pas permis d’organiser la remise du prix à APOIN, celle-ci est a donc été réalisée le :

Mercredi 14 octobre 2020 à l’hôtel restaurant les Pins de HAGUENAU
En présence de :
Sébastien BLANCHARD, Directeur APOIN
Magalie ROCA, ingénieure cheffe de projet gestion des biodéchets APOIN
Christophe KIEFFER, Directeur Régional Alsace Lorraine AG2R LA MONDIALE
Jean-Marie MESSER, manager AG2R LA MONDIALE et Correspondant local de la Fondation AG2R LA
MONDIALE
Grégory MOTTE, chargé de mission AMPHITEA

A PROPOS DE …
Créée le 17 décembre 1974, AMPHITÉA est une association de Loi 1901 chargée du dialogue
entre les sociétés membres d’AG2R LA MONDIALE et ses assurés. Au nom et au profit de ses
Adhérents, AMPHITÉA est donc une association d’assurés, dont les objectifs sont de :
négocier, souscrire et faire évoluer auprès de son partenaire assureur les meilleurs contrats
de santé, prévoyance, épargne et retraite ;
communiquer, former et informer sur toutes les thématiques liées à la protection sociale et la
protection patrimoniale, auprès de ses Adhérents actuels et à venir ;
développer entre ses membres un esprit de solidarité et d’entraide, fidèle aux valeurs
mutualistes et paritaires de son partenaire assureur.
Avec près de 450 000 Adhérents, AMPHITÉA s’inscrit aujourd’hui parmi les plus grandes
associations d’assurés de France.
Toutes les informations : www.amphitea.com
Créée en 2004, puis prorogée à deux reprises en 2010 et en 2013, la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE intervient dans le domaine de l’intérêt général en complément de l’action
publique et associative. Elle a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble
tout au long de la vie » qu’elle traduit en orientations prioritaires : l’autonomie par l’éducation,
l’autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat, la solidarité entre les générations. Dotée d’un
budget de 6 millions d’euros pour 6 ans, la Fondation peut financer des projets relevant de
l’intérêt général, portés par des organismes à but non lucratif ou dont la lucrativité est
strictement limitée et réglementée.
Toutes les informations : www.fondation.ag2rlamondiale.fr
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