Communiqué de presse
Lucerne, le 19 mai 2017

__________________________________________________________
Le prix de la Fondation CSS pour 2017 est attribué à l’association
ESPAS
__________________________________________________________
L’association ESPAS est un interlocuteur compétent pour les familles dont les enfants
ont été victimes d’abus sexuels, mais également pour les adultes ayant subi de tels
abus au cours de leur vie. La Fondation CSS soutient son engagement en lui remettant une contribution financière de 25 000 francs.
La Fondation CSS soutient des associations caritatives et encourage les projets sociaux dans le domaine de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents.
Depuis 30 ans, elle attribue un prix par an pour récompenser des engagements exceptionnels en faveur d’autrui. Cette année, le prix de la Fondation a été remis par Jodok Wyer, président de la Fondation et du conseil d’administration du Groupe CSS, ainsi que Pierre Boillat, membre du conseil de fondation, à l’association à but non lucratif ESPAS, pour ses actions d’accompagnement et de soutien aux
victimes de violences sexuelles. Le chèque de 25 000 francs a été remis hier, le 18 mai, au siège principal de la CSS à Lucerne.
Un lieu synonyme de sécurité et de soutien
ESPAS propose un soutien aux victimes d’abus sexuels sous forme de groupes de parole, d’entretiens
individuels et de thérapie par le jeu dans les cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg. Cet accompagnement s’adresse aux enfants et à leur famille, mais également aux adultes.
« Notre objectif est de venir en aide à toute personne ayant été victime d’abus sexuels, et ce quels que
soient sa situation, son origine ou ses moyens financiers », déclare Thérèse Cuttelod, Directrice
d’ESPAS. « ESPAS permet à celles et ceux qui ont connu l’innommable de partager leur souffrance et
de trouver des ressources pour se reconstruire.»

Thérèse Cuttelod, Directrice, Association ESPAS, Lausanne
Karine Alvarez, Responsable communication et recherche de fonds
Pierre Boillat, membre du conseil de fondation

Les propositions de projets pour la remise de prix de 2018 doivent être adressées à la Fondation CSS
au plus tard le 15 septembre 2017. Le formulaire à remplir est disponible sur le site Internet de la CSS
Assurance.
Le communiqué de presse et les photos de la remise de prix peuvent être consultés sur
www.css.ch/medias.

Bref profil du Groupe CSS
Le Groupe CSS, qui a son siège à Lucerne, a été fondé en 1899. Cette entreprise traditionnelle assure
environ 1,66 million de personnes et, avec un volume de primes de 5,86 milliards de francs, fait partie
des assurances leaders dans le domaine de la maladie, de l’accident et des choses. Elle est en tête en
matière d’assurance de base : 1,33 million de personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à
proximité de ses assurés grâce à ses 115 agences réparties dans toute la Suisse et à ses quelque
2700 collaborateurs. La CSS occupe aussi une position de tête dans les Affaires d’entreprises : environ 24 000 entreprises et institutions sont assurées collectivement auprès du Groupe CSS.
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