Marseille, le 28 juin 2012

La Fondation d’entreprise CMA CGM partenaire de
l’Espace Méditerranéen de l’Adolescence
Ce premier hôpital entièrement dédié aux adolescents est inauguré
le 28 juin 2012 à Marseille
Madame Naïla Saadé, présidente de la Fondation d’entreprise CMA CGM, participera ce jeudi 28 juin à
Marseille à l’inauguration de l’Espace Méditerranéen de l’Adolescence (EMA), dont la Fondation est
l’un des principaux partenaires privés.
L’EMA est une structure hospitalière innovante, créée par l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
à l’initiative du Pr. Marcel Rufo, sur le site entièrement rénové de l’Hôpital Salvator. Elle a pour mission
d’accueillir et de soigner les adolescents en souffrance, en répondant au besoin de prise en charge
spécifique des 11 – 25 ans, l’adolescence constituant un moment de vie décisif sur les plans
psychologique, social, affectif et cognitif. La culture fait intégralement partie du projet de soins, qu’il
s’agisse de l’expression artistique, du sport et de l’enseignement.
La contribution de la Fondation d’entreprise CMA CGM a permis d’aménager et d’équiper l’Espace
culturel : salle de sport, salle de danse, vétothèque, médiathèque et 4 salles d’activités artistiques
polyvalentes (dessins, arts plastiques).
La Fondation a répondu à l’appel de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille dès 2008, comme le
précise sa Présidente, Naïla Saadé : « Notre Fondation a été convaincue de l’intérêt de ce projet
innovant qu’est l’Espace Méditerranéen de l’Adolescence, c’est pourquoi nous avons été l’un des
premiers partenaires, dès le début du projet. Il nous semblait nécessaire d’offrir aux jeunes adolescents
de Marseille et de sa région, un espace et une prise en charge spécifiques. Permettre l’expression des
jeunes hospitalisés au sein de l’Espace culturel, nous semble en effet essentiel pour les aider à
surmonter la maladie.»
A propos de la Fondation d’entreprise CMA CGM :
La Fondation d’Entreprise CMA CGM a été créée en 2005, pour contribuer à la réalisation d’actions d’intérêt
général dans le domaine humanitaire. Elle s’est fixé pour objectif d’agir pour le mieux-être des enfants,
notamment handicapés ou atteints de longue maladie, en accompagnant des projets remarquables ou
innovants. Plus de 80 associations ou organismes ont bénéficié à ce titre de l’aide de la Fondation.
Cette année, elle va lancer une opération de transport humanitaire d’envergure intitulé Conteneurs d’espoir,
liée à l’activité du Groupe CMA CGM, en relation avec deux grandes ONG françaises.
En savoir plus : http://fondation.cma-cgm.com
Contact presse : Claire Defendini – CMA CGM
Mail : media@cma-cgm.com

