
 

 

Covéa s’engage fortement auprès de la Fondation des femmes 

en apportant une aide financière immédiate 

Covéa, groupe d’assurance mutualiste engagé regroupant les marques MAAF, MMA et GMF, 

apporte une aide financière  de 500.000 euros à la Fondation des femmes.  

 

Le Groupe a décidé de soutenir la Fondation des femmes dans l’aide et l’accompagnement des 

victimes de violences intrafamiliales, en cette période de crise sanitaire et d’aggravation des risques 

provoquée par le confinement prolongé des familles.  

En réponse à l’appel aux dons lancé par la Fondation des Femmes, Covéa apporte une aide financière 

immédiate 500.000 euros afin de répondre aux besoins de la Fondation, dont les très nombreuses 

associations partenaires maillent l’ensemble du territoire.  

Le Groupe va aider à financer notamment : 

- l’achat de matériel et de téléphonie mobile pour assurer le fonctionnement de centres 

d’écoute et de permanences juridiques assurés en télétravail par les écoutants,  

- l’achat de denrées alimentaires et de produits de première nécessité 

- les solutions d’hébergement. 

 

En outre, Covéa va relayer sur ses canaux d’information internes et externes ainsi que sur ceux de ses 

marques (MAAF, MMA et GMF) les campagnes d’information et de collecte de dons de la Fondation 

des femmes. 

 

Ce soutien, qui répond à l’urgence, marque la première action de Covéa dans le cadre du partenariat 

à long terme que le Groupe vient de nouer avec la Fondation des femmes.  

Pour Thierry Derez, Président-Directeur général de Covéa : «Cette crise inédite engendrera des 

difficultés économiques et sociales durables qui vont augmenter la précarité et les risques pour les 

populations les plus fragiles, notamment pour les femmes subissant des violences domestiques. 

Covéa, groupe mutualiste,  souhaite faire vivre  ses valeurs mutualistes en leur apportant son soutien 

de façon pérenne. » 

Anne-Cecile Mailfert, Présidente de la Fondation des femmes déclare : « : « En quelques jours de 

confinement, les signalements aux autorités pour violences dans le couple ont explosé. Nous devons 

répondre à cette urgence. Dans un délai très court, Covea nous a apporté un soutien majeur qui va 

nous permettre de soulager immédiatement les associations et de répondre aux besoins urgents de 

nombreuses femmes et de leurs enfants. » 
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A propos de Covéa  

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège 

un ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au 

service de plus de 11,5 millions d’assurés. Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est 

un acteur financier solide et dynamique.  Le groupe Covéa est également présent à l’international.   

Plus d’informations sur covea.eu 

A propos de la Fondation des Femmes  

La Fondation des Femmes est la fondation de référence en France sur les droits des femmes et la 

lutte contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte un 

soutien financier, juridique et matériel aux initiatives associatives à fort impact, sur tout le territoire. 

Pour en savoir plus : www.fondationdesfemmes.org 

 

 

Faites un don sur  

www.fondationdesfemmes.org 
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