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Avec le soutien de

ENSEMBLE, faisons progresser la recherche !

Dans le cadre de ses actions INSPIRE TA COMMUNAUTé, 
en 2022 Inspire Protection se range à nouveau aux côtés de l’

NSPIRE
PROTECTION

pour contribuer à donner à la recherche les moyens de lutter contre 
les maladies génétiques rares.

Au fur et à mesure de notre engagement, la collectivité des malades anonymes a pris des visages : 
ceux d’enfants, de jeunes résidant autour de nous dont nous connaissions les parents, les amis. 
L’amitié liée avec toutes ces personnes touchées par ces maladies et avec les volontaires du Télé-
thon a bien évidemment été une source de réflexion sur le rôle concret de l’entreprise pour faire 
progresser la recherche dont nous attendons tous la solution, encore inespérée il y a quelques 
décennies.
Et puis, un jour triste de décembre, la maladie s’est encore rapprochée, cette fois-ci très, très près, 
et à partir de là, notre engagement est devenu un combat.
En 2020 et 2021, alors que notre activité de fabrication de masques débutait, nous avons pu 
remettre à l’AFM des dons totalisant 14 330 € provenant des bénéfices collectés sur les ventes 
de masques jaunes.  Le soutien de toute la population du Roannais, de tous les acteurs de la vie 
locale, nous a fait chaud au cœur et nous les remercions tous chaleureusement.
Rejoignez-nous dans ce combat : 
Pour Camille, Amalya, Emmy, Mya, Lou, Joris, Collyne, Anthony, Léa, Kenan, David, 

Rémi
et tous les enfants ou jeunes adultes touchés par des maladies génétiques ... 

On continue de se mobiliser pour qu’un jour leur rêve de guérison devienne réalité ... 
Sincèrement merci.

Modalité de l’opération :
Pendant les mois de novembre et décembre, achetez et portez les masques jaunes Inspire-Protection. 
Vous les trouverez dans notre boutique web, chez nos distributeurs locaux ou nationaux ou auprès des 
associations Téléthon. Vous contribuerez ainsi à augmenter le don que nous nous sommes engagés à 
apporter au Téléthon 2022 aux termes de notre contrat d’engagement n° 042N019.

A l’origine de notre engagement s’est trouvée la volonté de participer à la 
guérison d’enfants dont l’espérance de vie était très courte. Au fil des années, 
après de nombreux espoirs placés dans la recherche, nous avons applaudi à 
l’éclosion de nouvelles solutions thérapeutiques permettant d’envisager de 
cheminer vers la guérison.
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