COMMUNIQUE – 22 mai 2020
COVID-19 : LA FONDATION PIERRE FABRE ET LES GRANDS CLUBS SPORTIFS DE LA
REGION POURSUIVENT LEUR ENGAGEMENT

En complément des 30 000 kits de produits d’hygiène et de soin des mains qui ont été
distribués aux personnels et aux résidents des Ehpad du Tarn et de Haute Garonne début mai,
la Fondation Pierre Fabre a fait fabriquer et a organisé la distribution de près de 20 000
masques barrières en tissus, certifiés catégorie 1 pour le personnel de ces établissements.
Ces masques ont été confectionnés localement par les Filatures et Tissages Jules Tournier et
Fils de Mazamet.
Dans le Tarn, la distribution des masques dans les Ehpad a été conduite par le 8ème Régiment
de Parachutistes d'Infanterie de Marine de Castres qui a souhaité apporter son concours à
cette opération. En Haute-Garonne, les masques sont distribués grâce au concours du Conseil
départemental.
Le financement de cette action de solidarité a été réalisé avec le soutien de grands mécènes
liés à des clubs sportifs de la région : les Dauphins du TOEC, le Stade Toulousain, le Toulouse
Football Club et le Castres Olympique.
Ces dotations participent à soutenir l’ensemble des équipes : administratifs, médecins,
infirmiers, soignants, personnel médico-social qui s’investissent au quotidien pour
accompagner les personnes vulnérables.

Contacts presse
Fondation Pierre Fabre : Guillaume Festivi
06.20.88.61.55 - guillaume.festivi@fondationpierrefabre.org
Dauphins du Toec : Vincent Gardeau
06.08.43.95.16 - vincent.gardeau@celad.com
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Stade Toulousain : Philippe Chausson
06.11.48.79.83 - pchausson@stadetoulousain.fr
Castres Olympique : Lisa Valette Masson
06.86.30.52.58 - lisa.valette@castres-olympique.fr
Toulouse Football Club : Jean-François Soucasse
06.77.08.55.84 - jf.soucasse@tfc.info

A propos de la Fondation Pierre Fabre
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre aux
populations des pays du Sud un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité.
Ses 5 axes d’intervention sont la formation des professionnels de santé, la lutte contre la
drépanocytose, l’accès aux soins de qualité, la E-santé et la dermatologie. En 2020, le Fondation la
Fondation conduit plus de 30 programmes dans 20 pays, en Afrique, en Asie du Sud-Est, au MoyenOrient et en Haïti.
La Fondation Pierre Fabre est l’actionnaire principal du Groupe Pierre Fabre à 86%. Cette
organisation, unique en France à ce niveau d’engagement, permet de doter la Fondation de moyens
durables pour financer son action. La Fondation Pierre Fabre ne s’implique pas dans la gestion
opérationnelle du Groupe et se consacre exclusivement à la réalisation des missions prévues par ses
statuts. www.fondationpierrefabre.org
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