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Journées Solidaires GMF :  

GMF et l’association « Cartable Fantastique » réalisent  

des kits pour les enfants dyspraxiques 

Chaque année, des collaborateurs GMF offrent une journée de congé pour participer à des missions 

bénévoles auprès d’associations ou d’établissements institutionnels. Un engagement solidaire, au plus près 

du terrain, qui permet aux collaborateurs de la marque d’apporter une aide concrète et de se mettre au 

service des autres.  

 

L’année 2023 commence par une journée solidaire organisée aux côtés de l’association « Cartable Fantastique » le 

16 mars 2023 à Paris. Cette association a pour mission de faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap 

et plus particulièrement des enfants dyspraxiques. La dyspraxie ou trouble de la coordination motrice se définit par 

une réduction des performances dans les activités de tous les jours qui requièrent une coordination motrice. Elle 

peut se manifester par : un retard dans les acquisitions motrices (marche), une maladresse, de mauvaises 

performances sportives ou encore une dysgraphie. Aujourd’hui, 5% de la population française est concernée, ce qui 

représente environ 250 000 enfants.  

 
Le Cartable Fantastique met à disposition des enseignants et/ou parents des outils simples, gratuits et disponibles 

sur leur site, développés avec le ministère de l’Education nationale et le dispositif Edu-Up. L’association propose 

également des formations aux enseignants afin qu’ils puissent utiliser ces outils et adapter les supports 

d’apprentissage.  

 

En 2022, l’association a constitué et envoyé 1 200 kits, dont 300 kits grâce aux bénévoles GMF lors de la journée 

solidaire organisée l’année dernière. Cette année, une douzaine de collaborateurs GMF ainsi que les membres de 

l’association sont de nouveau réunis pour constituer des kits de mathématiques et français à destination du cycle 2 

et 3 (école primaire). Ces derniers sont destinés aux enfants souffrant de troubles tels que la dyspraxie, la dyslexie 

et plus globalement de troubles de la capacité à lire ou écrire. Au-delà des troubles dys, les kits proposés par 

l’association peuvent également aider des enfants atteints de troubles moteurs ou visuels. 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Solidaire 2022, Cartable Fantastique  

 



« La journée solidaire organisée par GMF auprès du Cartable Fantastique a été pour moi une vraie source 

d’enrichissement personnel. J’ai maintenant une meilleure compréhension des troubles dys et plus 

particulièrement de la dyspraxie, ce qui me permet d’échanger plus facilement avec les familles qui sont 

confrontées à ces troubles. » Nadège Machuron, collaboratrice GMF et bénévole lors de la journée solidaire 

2022, Cartable Fantastique. 

 

 

Retour sur les journées solidaires 2022  

 

En 2022, GMF s’est impliquée dans plusieurs actions solidaires avec la volonté de s’engager au service de tous.  

 

Partenaire des parcs nationaux de France depuis 2008, GMF soutient des actions en faveur de l’accès à la nature 

pour tous. Le 3 juin dernier, les collaborateurs GMF ont accompagné des enfants en situation de handicap de 

l’Institut Médico Educatif Rochebelle dans le Parc national des Cévennes pour participer à des activités ludiques sur 

le thème de la forêt.  

 

Depuis 2008, GMF permet aux personnes en situation de handicap d’assister gratuitement à des matchs de rugby. 

C’est dans le cadre de ce dispositif que les bénévoles ont accompagné lors des demi-finales et finale du TOP 14, les 

personnes en situation de handicap et ont assisté les personnes malvoyantes dans l’utilisation du matériel 

d’audiodescription.  

 

Les collaborateurs GMF se sont rendus aux Hôpitaux de Saint-Maurice le 7 octobre dernier, pour partager avec le 

personnel soignants et les enfants du service « SSR Enfants » (Soins de Suite de Réadaptation) une course 

d’orientation et une partie de bowling. Un vrai moment de liberté pour ces enfants en hospitalisation longue durée. 

 

Les bénévoles GMF ont également apporté leur soutien à l’Hôpital maritime de Berck AP-HP le 18 novembre dernier 

pour repeindre des espaces de vie et égayer les journées des patients en réadaptation. 

 

Le 2 décembre dernier, les collaborateurs GMF se sont engagés auprès de l’Association ADGESSA à Bordeaux qui 

accompagne le parcours de vie des personnes vulnérables. Ils ont participé à l’embellissement des 2 salons des 2 

unités de vie où vivent les résidents, par la mise en peinture des murs de ces espaces communs.  

 

 

 

 

 

 

Journée Solidaire, Hôpitaux de Saint-Maurice 

 

Journée Solidaire, Hôpital maritime de Berck AP-HP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de GMF 

Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents du service public avec 3,6 millions de sociétaires 

et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle, par des 

solutions en assurances de biens et de personnes. Partenaire naturel des collectivités territoriales, GMF soutient et 

accompagne leurs actions pour un service public local efficient. Pour suivre l’actualité de GMF, rendez-vous sur :  

www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn et Facebook.  

https://www.gmf.fr/espace-presse/communiques-de-presse 

 

 

Contact Presse : 

GMF : presse@covea.fr 

Pour en savoir plus sur les actions solidaires  

rendez-vous sur : www.gmf.fr/qui-sommes-

nous/solidarite-en-actes/journees-solidaires 
 

Journée Solidaire, finale du TOP 14 
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