Paris, le 10 mars 2015
Communiqué de presse

Salle comble lors du concert exceptionnel
organisé pour l’emploi
des personnes en situation de handicap psychique
Soyons la génération de l’action !
La Fondation Malakoff Médéric Handicap, en partenariat avec l’Orchestre de
l’Alliance et le chœur régional Vittoria d’Île-de-France, a réuni 900 personnes lors du
concert exceptionnel organisé au profit de l’association Ecodair, le 5 mars, salle
Gaveau, à Paris. Au programme de cette soirée : le Requiem de Mozart.
Depuis 10 ans l’association Ecodair, association à but non lucratif, accompagne des
personnes en situation de handicap psychique et facilite leur insertion dans la société par
une activité professionnelle. A ce jour, 70 personnes sont employées et accompagnées par
Ecodair. Elles assurent le reconditionnement d’ordinateurs, leur commercialisation et leur
maintenance informatique.
« L’action d’Ecodair est exemplaire, car elle démontre qu’avec un accompagnement adapté,
il est possible de recruter et de maintenir dans l’emploi des personnes handicapées » a
expliqué Guillaume Sarkozy, Délégué général de Malakoff Médéric et Président de la
fondation du Groupe. « C’est le rôle de la fondation Malakoff Médéric Handicap de
favoriser l’émergence de telles pratiques, à la fois innovantes, concrètes et duplicables sur
tout le territoire ».

L’emploi des personnes handicapées : un droit trop peu respecté en France
Créée en 2013, la Fondation d’entreprise Malakoff Médéric Handicap a notamment pour
mission de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Soutenir l’accès au monde du travail est d’autant plus nécessaire que le taux de chômage
des personnes handicapées est deux fois plus élevé 1 que celui des personnes valides.
La Fondation a d’ailleurs mis en place un observatoire de l’emploi des
personnes handicapées en entreprise. Lieu unique d’analyse et de prospective, cet
observatoire a pour objectif d’aider les entreprises à mener une politique handicap
ambitieuse.
L'intégralité des recettes du concert, près de 35 000 euros, sera consacrée au
développement d'Ecodair en région.
Découvrez les actions de la fondation sur : www.fondationhandicap-malakoffmederic.org
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La Fondation Malakoff Médéric Handicap
Créée en octobre 2013 afin de sceller l’engagement historique du groupe Malakoff Médéric
en faveur du soutien aux personnes en situation de handicap, la fondation d’entreprise
Malakoff Médéric Handicap a pour mission de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Dédiée à 100 % au handicap, la fondation a pour maître-mots : « Soyons la génération de
l’action ! » À ce titre, elle identifie des projets innovants et s’engage sur le long terme afin de
permettre la généralisation sur tout le territoire des idées ou réalisations les plus pertinentes
Ces projets sont mis en lumière par un comité d’orientation composé d’experts du handicap
et par les travaux de l’observatoire de l'emploi des personnes handicapées en entreprise.
La Fondation Malakoff Médéric Handicap est dotée d’un budget annuel de 2 millions d'euros.
www.fondationhandicap-malakoffmederic.org

Ecodair
Créée il y a tout juste 10 ans, Ecodair, association à but non lucratif, a pour vocation
d’accompagner des personnes en situation de handicap psychique et de faciliter leur
insertion dans la société grâce à une activité professionnelle. L’équipe d’Ecodair assure le
reconditionnement d’ordinateurs et leur commercialisation et aussi un service de
maintenance. Aujourd’hui, Ecodair accompagne 70 personnes en souffrance psychique,
encadrées par 7 moniteurs professionnels et une équipe sociale dynamique.
www.ecodair.org

L’Orchestre de l’Alliance
Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh, violoncelliste et chef d’orchestre d’origine
iranienne, l’orchestre de l’Alliance est un ensemble qui se produit avec les plus grands
solistes internationaux sur les scènes françaises et à l’étranger. L’Orchestre de l’Alliance a
institutionnalisé en 2005 son engagement solidaire en organisant Salle Gaveau 4 concerts
par an au profit de causes prioritaires sous le label "Les Saisons de la Solidarité". Depuis
2005, 26 concerts ont permis de reverser 650 000 € à 26 associations et ont accueilli plus de
17 000 spectateurs à la Salle. Le concert organisé au profit d’Ecodair est le 29e des Saisons
de la Solidarité. www.orchestredelalliance.fr

