
Lyon, le 18 janvier 2018

Communiqué de presse

Le Groupe APICIL accompagne la SEPR dans son projet de construction du gymnase entièrement adapté à 
la pratique du handisport sur le campus professionnel rue Feuillat, dans Lyon 3e. Ce gymnase de type C (24 
m x 44 m) accueillera des cours d’éducation physique et sportive destinés aux 3 500 apprenants de la SEPR 
et sera ouvert sur la cité pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap ou en thérapie de 
remise en forme pour des malades du cancer.

Grâce à cet accompagnement, un partenariat avec plusieurs acteurs du sport et du handicap est né. Le 
gymnase sera mis à disposition du Comité du Rhône Handisport – Métropole de Lyon et les clubs qui lui sont 
affiliés, ainsi qu’à l’association CAMI Sport & Cancer.

Une convergence d’actions en direction des jeunes, du handicap et de l’insertion professionnelle, portées 
par les valeurs du sport et de l’inclusion, marque cette action portée par le Groupe APICIL et la SEPR, deux 
acteurs lyonnais ancrés dans le territoire.

Nathalie Gateau, Directrice Action Sociale et Prévention, Groupe APICIL : « Nous sommes très 
heureux de soutenir en tant que mécène le projet de la SEPR et d’initier un partenariat autour du handicap, 
du sport et des jeunes. Notre groupe est fortement investi dans les actions philanthropiques, notamment 
à destination des populations défavorisées que ce soit pour des raisons sociales ou de handicap. Ce projet 
innovant favorisera la mixité entre les publics variés et la promotion des valeurs du sport et des vertues de 
l’activité physique, en particulier, pour des malades du cancer, en traitement ou en prévention des récidives».

Le gymnase a été construit par la SEPR grâce aux concours du Programme d’Investissements d’Avenir, de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC), de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de la Métropole de Lyon et 
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. 

Informations pratiques : signature officielle suivie de la visite du gymnase et d’un cocktail, le jeudi 25 
janvier à 15h, SEPR, 46 rue du professeur Rochaix, 69003 LYON.

PARTENARIAT GROUPE APICIL-SEPR POUR AGIR 
EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE, 

DU SPORT ET DU HANDICAP

Le 25 janvier 2018, le fonds de dotation SEPR Avenir et le Groupe APICIL vont signer un 
partenariat en faveur du sport, du handicap et de l’insertion professionnelle des jeunes 
en formation, en présence de Pierre-Yves Hermans, Président du fonds de dotation 
SEPR Avenir, Bernard Perret, Président de la SEPR, et Frédéric MAY, Vice-Président 
d’APICIL Prévoyance.

Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne 
et retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, plus de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux 44 307 entreprises et 1,7 million d’assurés 
protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne les clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques 
(handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue 
ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.
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Fondée en 1864 par Arlès-Dufour à Lyon, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, la SEPR est aujourd’hui le premier centre de formation professionnelle 
initiale de la région Auvergne Rhône-Alpes. Elle regroupe cinq établissements de formation : le Lycée des Métiers d’Art et de l’Image, le Centre de Formation 
d’Apprentis de Lyon, le Centre de Formation d’Apprentis Ardèche Nord à Annonay, l’Institut Privé des Métiers et une structure de Formation Continue. Chaque année, 
ce sont plus de 3500 apprenants qui sont formés en apprentissage, en temps plein ou en formation continue. Avec ces 6 pôles d’excellence, la SEPR répond aux 
attentes des apprenants en leur proposant des parcours adaptés et correspondant aux différents besoins.
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