
Communiqué de presse 
    Le 06 janvier 2016   AGIPI mobilise les collaborateurs de son centre de gestion et remettra un don de 11 300 Euros à l’Association française des malades atteints de sclérose tubéreuse de Bourneville (ASTB). 

 
Le 13 janvier 2016, AGIPI remettra un chèque de 11 300€ à l’ASTB. Dans le cadre de sa politique de 
partenariats, AGIPI a fait le choix de soutenir des causes solidaires et d’y associer les collaborateurs 
de l’entreprise. 
La STB est une maladie génétique grave qui atteint plusieurs organes vitaux. Elle peut notamment 
provoquer une épilepsie sévère, un retard mental, et un dysfonctionnement de la peau, des reins et 
des poumons. Aujourd’hui Il n’existe pas de médicament. En France 8 000 enfants et adultes en sont 
atteints. 
Le 9 décembre dernier les collaborateurs du centre de gestion d’AGIPI se sont mobilisés au profit de 
l’ASTB pour une journée d’action au sein de l’entreprise : défis sportifs, vente de cafés et de gâteaux, 
animation Photomaton « 1€ = un sourire ». 
Patricia Jost, déléguée régionale de l’ASTB et Rachel, collaboratrice du centre de gestion d’AGIPI et 
maman d’une petite fille atteinte de STB ont tenu un stand pour informer et mobiliser autour du 
thème « vivre et guérir la STB ». 
« L’opération a connu un grand succès, elle a créé un élan de solidarité remarquable » déclare Ariane 
Lanois, responsable de la communication, à l’initiative de cette opération. Les nombreux dons des 
collaborateurs ont été abondés par AGIPI. 
C’est un chèque de plus de 11 300€ qu’AGIPI remettra officiellement au président de l’ASTB, 
Guillaume Beaure d’Augères, à l’occasion de la cérémonie des vœux à l’ensemble des collaborateurs 
le 13 janvier 2016. 
Ces fonds permettront à l’ASTB de renforcer les actions qui constituent sa première mission : 
« informer, partager et mettre en relation ». Un kit de communication évènementielle pourra être 
développé avec l’aide d’un professionnel et le site internet de l’association pourra être 
significativement amélioré. 
Pour télécharger les photos de la journée de mobilisation du 9 décembre : Mobilisation-AGIPI 
Contact Presse : AGIPI : Ariane Lanois - ariane.lanois@agipi.com ASTB : Patricia Jost - contact@astb.asso.fr  



A Propos de l’ASTB :  L’ASTB est l’association française des malades atteints de sclérose tubéreuse de Bourneville et de leurs familles. Les membres se rassemblent autour d’une vision commune : « Vivre avec la Sclérose Tubéreuse de Bourneville et en guérir ».  La mission de l’ASTB est de mobiliser autour de la maladie en : 
- informant, partageant et mettant en relation, 
- optimisant la prise en charge médicale, éducative et sociale,  
- participant à l'effort de recherche internationale,  

L’association a été fondée en 1991 et regroupe 500 familles et malades. Elle est animé par des 
bénévoles et se finance par des dons privés uniquement.  
 
Pour plus d’information www.astb.asso.fr 
 A Propos d’AGIPI  AGIPI est une association d’assurés pour la Retraite, l’Epargne, la Prévoyance et la Santé.   Créée en 1976, AGIPI propose depuis 40 ans des solutions qui répondent aux besoins de protection liés à chaque étape de la vie : protection de la famille et de l’activité professionnelle, protection du patrimoine, de la retraite et du grand âge.   AGIPI est partenaire d’AXA.  Plus d’informations sur www.agipi.com  


