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COFIDIS S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE LA
FONDATION BOULANGER ET OFFRE 5 000
TABLETTES AUX MALADES ISOLÉS À
L’HÔPITAL ET AUX RESIDENTS EN EHPAD
Alors que de nombreux malades et résidents en EPHAD sont isolés de leur famille et leurs
proches, Cofidis apporte son soutien au mouvement « Un Monde de Liens », engagé par la
Fondation Boulanger fin mars, en offrant 5 000 tablettes à la Fondation des Hôpitaux de
Paris - Hôpitaux de France.
Au moment où le confinement s’installe pour quelques semaines supplémentaires en France, la
nécessité de rompre l’isolement et de maintenir le lien entre les personnes malades et leurs familles
s’impose plus que jamais comme une priorité pour leur bien-être et leur guérison. « La bonne santé
des résidents en EHPAD dépend de la qualité des relations qu’ils ont avec les professionnels mais
surtout avec leur famille et leurs proches. Tous les moyens qui permettent de maintenir ce lien sont
absolument essentiels. » témoigne le Professeur François Puisieux, responsable du pôle gériatrie
à l’EHPAD Les Bâteliers – CHU de Lille.
Guidé par cette absolue nécessité de maintenir le lien entre les personnes malades ou vulnérables
et leur famille, Cofidis a naturellement fait le choix de s’engager, fidèle à ses valeurs : la relation,
l’esprit d’équipe et la solidarité.
« Le mouvement « Un monde de Liens » nous a touchés et toutes nos équipes sont
particulièrement fières d’y apporter leur contribution, afin de permettre de maintenir le lien entre les
personnes malades ou isolées et leur famille pendant cette période inédite et particulièrement
difficile », déclare Nicolas Wallaert, Directeur Général de Cofidis.
« Je tiens à remercier Cofidis et l’ensemble de ses collaborateurs qui vont permettre de continuer
nos actions en offrant 5000 tablettes supplémentaires et donc toujours plus de liens, de sourires
et de réconfort partagés aux personnes qui en ont particulièrement besoin en ce moment », déclare
Nadège Delmotte, présidente de la Fondation Boulanger.
30 000 TABLETTES OFFERTES A CE JOUR ET LA MOBILISATION SE POURSUIT
Fin mars 2020, en partenariat avec la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, la
Fondation Boulanger offrait 10 000 tablettes numériques pour permettre les échanges et les
communications visuelles entre les malades hospitalisés ou les personnes hébergées en EHPAD
avec leurs proches confinés.
Chargée de recueillir les besoins en tablettes directement auprès des établissements puis d’en
déterminer les affectations par structure, la Fondation Hôpitaux de France - Hôpitaux de Paris a
rapidement vu les demandes affluer et s’est engagée à financer 10 000 tablettes supplémentaires.
Le soutien de Cofidis permet de dépasser les 30 000 tablettes financées à ce jour. En charge de
l’approvisionnement et de la livraison des tablettes ainsi que de la coordination du mouvement
(grâce aux équipes de Boulanger France et d’Electro Dépôt), la Fondation Boulanger, présidée par
Mme Nadège Delmotte, va poursuivre l’opération en faisant appel à la générosité d’autres
partenaires mais aussi au grand public, en lançant une cagnotte solidaire Gandee.

A propos de La Fondation Boulanger :
Créée en 1997, la Fondation d’entreprise Boulanger met à profit le savoir-faire et les valeurs des équipes du
groupe Boulanger pour aider le plus grand nombre à profiter pleinement des bienfaits de l’électrodomestique et
du monde connecté. La fondation est à l'origine de grandes opérations de générosité qui conjuguent utilité sociale
et engagement des collaborateurs des entreprises BOULANGER, SOLVAREA, BDOM, BOULANGER
CUSTOMER CARE, BOULANGER LOCATION, BOULANGER PRO, BOULANGER 2NDLIFE et
ELECTRODEPOT. Elle est présidée par Madame Nadège Delmotte.
Adresse Contact : fondation@boulanger.com Contact presse « UN MONDE DE LIENS » : Agence Scherzo –
jhurez@scherzo.fr – Tél : 06 20 32 42 53
À propos de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France :
Créée en 1989, et présidée par Brigitte Macron, la Fondation a une vocation : faire de l’hôpital et des lieux de soins
un véritable espace de vie pour les personnes fragiles à l’hôpital (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes
âgées). La Fondation est à l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.
Elle a, à ce jour, subventionné 15 419 projets dans les établissements hospitaliers français pour un montant de
près de 150 millions d’euros. Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de la
Charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.
A propos de Cofidis:
Avec 2 millions de clients et 350 enseignes partenaires, Cofidis est depuis plus de 30 ans l’un des principaux
acteurs du crédit à la consommation en France (crédits renouvelables et prêts personnels, solutions de paiement,
assurance, rachat de créances et partenariats). Acteur fortement engagé dans l’accompagnement de ses clients,
Cofidis s’appuie sur un conseil personnalisé, des outils & services innovants et la pédagogie du crédit pour faire du
consommateur un acteur de son budget, informé et responsable. Cofidis contribue également au dynamisme
commercial des enseignes de distribution et sites e-commerce avec Cofidis Retail, qui propose l’offre la plus large
du marché en matière de solutions de financement. Pour en savoir plus : www.cofidis.fr et www.cofidis-retail.fr
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