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Ticketdons : le groupe Covéa lance une nouvelle opération de solidarité
Alors que la crise actuelle accentue considérablement les vulnérabilités sociales, le groupe Covéa
lance auprès de ses collaborateurs l’opération Ticketdons pour soutenir l’association Action
Contre la Faim (ACF). Une opération de solidarité qui offre la possibilité aux salariés du Groupe
de venir au soutien des plus fragiles. Dès à présent, le groupe Covéa s’engage à verser un don
minimal de 100 000 euros.
Concrètement, les salariés du groupe Covéa qui disposent de tickets restaurant sont invités à faire un
geste de solidarité en donnant un ou plusieurs de leurs tickets sur une plateforme dédiée pour Action
contre la Faim. Pour chaque ticket restaurant donné par un collaborateur, la même valeur sera
abondée par Covéa.
Les collaborateurs ou administrateurs de Covéa ne disposant pas de tickets restaurant pourront, quant
à eux, faire un don à ACF via un lien qui leur est dédié sur le site internet d’ACF. Ces sommes seront
également abondées par Covéa.
Dès à présent, le Groupe s’engage à verser un don minimal de 100 000 euros correspondant à
l’abondement de ces deux opérations.
ACF a annoncé fin octobre venir en aide à plus de 10 000 personnes en situation de précarité dans les
semaines à venir, particulièrement en Ile-de-France et à Marseille, pour leur apporter une aide
alimentaire mais également un soutien psychosocial face aux situations d’isolement qui se multiplient.
L’opération Ticketdons permet ainsi au groupe Covéa, à ses salariés et administrateurs, de témoigner
leur solidarité pendant cette période et d’affirmer leur engagement mutualiste en soutenant
financièrement les actions menées en France par Action contre la Faim.
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