COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fondation Fonroga prête à aider les initiatives
et les réalisations dans la culture et la santé
au niveau local et régional
(JO AFE N°2188 p.138. Préf.HG 20/10/96)

Cette fondation est le produit de la volonté d’un chef d’entreprise local désireux d’aider efficacement les deux
secteurs qui lui semblent les plus importants pour le bonheur humain. La santé, bien précieux et fragile sans
lequel aucune activité n’est possible. La culture, trait d’union entre tous, épanouissement de chacun, véritable
« santé de l’âme ». On observe que souvent ces deux éléments sont liés dans des initiatives passionnantes où la
culture aide à la santé : théâtre à l’hôpital, musique thérapeutique, « hôpital sourire »…
Culture : Fonroga aidera les réalisations ou les projets susceptibles d’améliorer la diversité de l’offre
et l’accès du plus grand nombre à ces biens culturels, plus précisément pour la musique, le théâtre
et le cinéma sur un périmètre local ou régional.
Santé : Fonroga aidera la recherche médicale locale ou régionale, publique et privée,
ainsi que toute organisation ou réalisation susceptible de préserver ou d’améliorer la santé.
Le conseil d’administration est composé à ce jour de :
• Francis Grass, adjoint au maire de Toulouse pour la culture et président d’AIDA,
• Georges Delsol, professeur d’anatomopathologie à la retraite, ancien directeur
du centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan (Inserm),
• Alain Guerre, medecin biologiste à la retraite, grand connaisseur de la santé côté privé,
• Richard Hernandez, président du directoire de Segef, holding des activités opérationnelles du groupe
des entreprises donatrices à Fonroga (Midica, Intersport Labege, Purpan, Rouffiac, Castres, Albi, Cahors),
• Bernadette Evrard, cadre salariée de Gefiroga, holding de tête de tout le groupe des filiales cotisant
à Fonroga, secrétaire de la Fondation,
• Roland Garrigou, président et propriétaire de Gefiroga, président du conseil d’administration
de la Fondation Fonroga,
Avec l’appui de Stephane Jolas, avocat conseil juridique pour la Fondation,
Jean-marie Ferrando, commissaire aux comptes (cabinet Exco),
Et l’aide de Denis Bonzom, agence Inconito pour la communication.
Les premières dotations validées par le conseil d’administration vont prochainement être attribuées.
Que vous soyez responsable d’un établissement culturel existant ou en projet, localement.
Ou impliqué dans la recherche médicale (fondamentale ou appliquée) ou dans toute opération destinée
à améliorer la prévention, l’information, la résolution des problèmes de santé, localement ou régionalement.
N’hésitez pas à nous soumettre votre dossier :
• par courrier à Fondation Fonroga chez Gefiroga - 58 rue Magellan - 31670 Labege - à l’attention de B. Evard
• par mail à bevard@gefiroga.com pour FONROGA
Le conseil l’examinera attentivement et Fonroga vous répondra dans tous les cas.
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