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L’Aventure Peugeot Citroën DS et La Chaîne de l’Espoir s’associent à nouveau pour les
enfants !
Mercredi 19 décembre, L’Aventure Peugeot Citroën DS et La Chaîne de l’Espoir appellent les enfants et leurs
familles à se mobiliser pour d’autres enfants. Durant cette journée, 1€ sera prélevé sur chaque entrée payante au
Conservatoire Citroën (Ile-de-France) et au Musée de l’Aventure Peugeot (Doubs) au profit de La Chaîne de
l’Espoir pour des enfants malades.
Après leur très belle victoire aux 12H de Nogaro, L’Aventure Peugeot Citroën DS et La Chaîne de l’Espoir s’unissent une
deuxième fois pour une nouvelle opération autour de valeurs communes que sont la solidarité et le partage.
Mercredi 19 décembre, en venant découvrir les collections de la marque au Lion à Sochaux ou les véhicules de la marque
aux Chevrons à Aulnay-sous-Bois, les visiteurs du musée de l’Aventure Peugeot et du Conservatoire Citroën vont
contribuer à soutenir les actions de La Chaîne de l’Espoir. En effet, sur chaque entrée payante sur ces deux sites, 1€ sera
prélevé au profit de La Chaîne de l’Espoir pour des enfants malades.
Le Père-Noël sera également présent le mercredi 19 décembre (après-midi) pour le plus grand bonheur des enfants ; il se
prêtera volontiers au jeu des photos et leur distribuera des friandises pour les remercier de leur mobilisation.
Les tarifs restent inchangés sur les deux sites durant cette journée. C’est donc l’occasion de faire une bonne action tout en
découvrant une histoire industrielle exceptionnelle.
En s’engageant aux côtés de La Chaîne de l’Espoir, l’Aventure Peugeot Citroën DS affirme son attachement à la santé et
à l’éducation des enfants partout dans le monde. Soyez nombreux à venir nous voir !
A PROPOS DE :
L’Aventure Peugeot Citroën DS est une association dont l’objet est de préserver, développer, gérer et faire rayonner le
patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.
L’Aventure Peugeot Citroën DS, ce sont plus de 200 ans d’histoire, 3 entités-marque, l’Aventure Peugeot, Citroën
Heritage, DS Héritage et des sites patrimoniaux comme le musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le Conservatoire
Citroën DS à Aulnay, l’Aventure Automobile à Poissy et le Centre d’archives de Terre Blanche, à Hérimoncourt.
www.laventurepeugeotcitroends.fr
Fondée en 1994, La Chaîne de l’Espoir est un réseau d’excellence et d’expertises médico-chirurgicales, un acteur de
santé engagé dans l’accès aux soins et à l’éducation des enfants démunis à travers le monde. Résolument tournée à
l’international, La Chaîne de l'Espoir intervient dans près de 30 pays. Chaque année, plus de 100 000 enfants bénéficient
de ses programmes de soins dont 5 000 sont opérés et 55 000 enfants bénéficient de ses programmes éducation.
www.chainedelespoir.org

CONTACTS L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
 Emmanuelle Flaccus à Sochaux : 03 81 99 41 67 – emmanuelle.flaccus@mpsa.com
 Fedoua Zeggar à Aulnay-sous-Bois : 01 56 50 80 20 – fedoua.zeggar@mpsa.com
CONTACTS LA CHAÎNE DE L’ESPOIR


Christine Couton : 06 61 44 66 71 - ccouton@chainedelespoir.org

La Chaîne de l’Espoir
56-58, rue des Morillons
75015 PARIS
01 44 12 66 66
www.chainedelespoir.org

