
	  

	  

	  
	  
	  
	  
Pour	  la	  seconde	  année	  consécutive,	  OVELIA	  participera	  au	  Rallye	  des	  Gazelles,	  qui	  se	  tiendra	  du	  15	  au	  30	  mars,	  en	  	  
embarquant	  deux	  équipages	  et	  en	  renouvelant	  son	  investissement	  aux	  côtés	  de	  l’Association	  Cœur	  de	  Gazelles.	  
Récolte	  de	  dons	  matériels,	  ventes,	  tombola…	  Les	  résidences	  OVELIA	  se	  sont	  mobilisées	  pour	  venir	  en	  aide	  aux	  

populations	  locales	  dans	  le	  besoin.	  
	  

Cette	  année,	  OVELIA	  soutient	  la	  catégorie	  électrique	  e-‐Gazelles	  du	  rallye	  et	  engagent	  avec	  VINCI	  Immobilier	  deux	  
équipages	  mixtes	  composés	  d’une	  salariée	  OVELIA	  et	  d’une	  salariée	  VINCI	  immobilier,	  dans	  la	  catégorie	  électrique	  

et	  	  4X4.	  
Un	  engagement	  d’envergure	  pour	  un	  projet	  global	  
Chez	  OVELIA,	  le	  lien	  social	  est	  fondamental.	  Les	  113	  salariés	  de	  la	  marque	  œuvrent	  chaque	  jour	  et	  à	  chaque	  niveau	  à	  améliorer	  
la	  vie	  de	  ses	  résidents	  en	  apportant	  écoute,	  échange	  et	  bienveillance.	  C’est	  donc	  tout	  naturellement	  que	  la	  marque	  a	  choisi	  de	  
soutenir	  le	  Rallye	  des	  Gazelles	  qui	  accompagne	  des	  femmes	  engagées	  dans	  une	  épopée	  initiatique,	  à	  la	  rencontre	  des	  femmes	  
marocaines.	  
	  
Marina	  GINS	  ,	  31	  ans,	  Directrice	  de	  la	  résidence	  de	  Chatou	  et	  Johanna	  GACON,	  33	  ans,	  Chargée	  de	  missions	  Qualité	  et	  Contrôle	  
Interne,	  partiront	  de	  Nice	  pour	  le	  Maroc	  sous	  les	  couleurs	  d’OVELIA.	  
Elles	   seront	   soutenues	  par	   leurs	   collègues,	  dans	   les	   résidences	  et	  au	   siège,	  qui	  organisent	  avant	   leur	  départ,	  une	  collecte	  de	  
matériel	   (vêtements,	  chaussures,	   jouets,…)	  et	  produits	  de	  première	  nécessité,	  vente	  de	  macarons	  et	  organisation	  de	  tombola	  
dont	  les	  recettes	  seront	  reversées	  à	  l’association	  Cœur	  de	  Gazelle.	  
	  

Parrainer	  un	  enfant,	  une	  initiative	  intergénérationnelle	  
OVELIA	  a	  également	  choisit	  de	  parrainer	  9	  enfants,	  un	  enfant	  soutenu	  par	  chaque	  résidence,	  pour	  améliorer	  leur	  quotidien	  à	  la	  
crèche	  sociale	  «	  Les	  Petits	  Marins	  »	  d’Essaouira.	  Cette	  association	  permet	  aux	  mères	   isolées	  de	  confier	   leurs	  enfants	  pendant	  
qu’elles	  travaillent	  et	  ainsi	  favoriser	  leur	  indépendance	  financière.	  Les	  seniors	  de	  chaque	  résidence	  pourront	  suivre	  le	  quotidien	  
et	  les	  progrès	  de	  leurs	  petits	  protégés	  grâce	  à	  communication	  régulière	  avec	  l’association.	  
	  

OVELIA,	  un	  cadre	  idéal	  pour	  bien	  vivre	  sa	  retraite	  
Les	   résidences	   services	   seniors	   OVELIA	   sont	   des	   lieux	   de	   vie	   privilégiés	   entièrement	   adaptés	   aux	   attentes	   et	   besoins	   des	  
personnes	   âgées	   autonomes	   ou	   semi-‐autonomes,	   qui	   cassent	   les	   codes	   du	   logement	   seniors	   traditionnel.	   Ces	   résidences	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
«	  nouvelle	  génération	  »	  offrent	  un	  cadre	  de	  vie	  chaleureux	  dans	  un	  environnement	  sécurisé	  où	  bien-‐être,	  confort	  et	  convivialité	  
sont	  des	  priorités.	  

Informations	  sur	  www.ovelia.fr	  
	  

Dossier	  de	  presse	  en	  pièce	  jointe	  et	  visuels	  HD	  sur	  demande	  
	  

À	  PROPOS	  D’OVELIA	  

OVELIA,	  filiale	  de	  VINCI	  Immobilier,	  est	  spécialisée	  dans	  la	  gestion	  et	  l’exploitation	  de	  résidences	  services	  pour	  seniors	  autonomes	  et	  semi-‐autonomes.	  OVELIA	  
a	   pensé	   et	   développé	   un	   cadre	   de	   vie	   idéal	   pour	   les	   personnes	   âgées	   et	   propose	   bien	   plus	   qu’un	   simple	   logement	   adapté.	   En	   privilégiant	   la	   qualité	   des	  
implantations,	  à	  proximité	  des	  commerces	  et	  transports	  en	  commun,	  en	  développant	  une	  gamme	  complète	  de	  services	  et	  en	  multipliant	  les	  équipements	  de	  
bien-‐être	  et	  de	  confort,	  OVELIA	  propose	  une	  alternative	  de	  choix	  entre	   le	  domicile	  d’origine	  et	   la	  maison	  de	  retraite,	  un	   lieu	  de	  vie	  sécurisé	  et	  convivial	  en	  
phase	  avec	  les	  attentes	  des	  seniors	  d’aujourd’hui.	  
 
 

CONTACT	  PRESSE	  :	  French	  Flair	  ! 	  Julie	  Drean	  ! 	  	  06	  44	  69	  95	  50	  ! 	  julie@frenchflairpr.com	  

	  

	  

	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

LES	  RESIDENCES	  SENIORS	  OVELIA	  	  

S’ENGAGENT	  AVEC	  CŒUR	  DE	  GAZELLES	  
	  

	  


