Paris, le 03 octobre 2018

Itelis participe au Challenge Entreprises Odyssea 2018
Paris les 6 et 7 octobre à l’Hippodrome de Vincennes
Pour la 3ème année consécutive, l’entreprise et ses salariés se mobilisent pour
lutter contre le cancer du sein

Une quinzaine de salariés Itelis participeront aux marches ou courses organisées à Paris le weekend prochain.
Pour la 3ème année consécutive, la société de services dans le domaine de la santé a souhaité
s’engager, aux côtés de ses salariés, dans la lutte contre le cancer du sein.
Pour Jean-Marc Boisrond, Président du Directoire d’Itelis, qui participe à cette action « Ce Challenge
Entreprise, au-delà de fédérer nos collaborateurs autour d’un événement sportif et caritatif et de renforcer
l’esprit d’équipe, nous permet de donner du sens à notre mission quotidienne : favoriser l’accès des
bénéficiaires à des actions de prévention et à des soins de qualité ».
Itelis a choisi de soutenir la lutte contre le cancer du sein en participant aux marches et courses du circuit
rose organisées à Paris. Le prix de chaque dossard acheté (une trentaine pour l’équipe) est
intégralement reversé aux associations et organismes soutenus par Odyssea.
Au-delà de cet événement, l’objectif d’Itelis est de s’engager tout au long de l’année en initiant ou
en participant – avec ses salariés – à des actions à portée sociale en relation avec le domaine de
la santé. L’entreprise s’investira notamment dans « le mois sans tabac » ou au travers d’une
action aux côtés de l’association Movember pour lutter contre le cancer de la prostate.

A propos d’Itelis
Créée en 2001, Itelis est une société de services dans le domaine de la santé. Elle a pour mission de favoriser
l’accès de ses bénéficiaires à des prestations de santé de qualité, aux meilleures conditions. Itelis propose à ses
bénéficiaires l’accès à un réseau de 6 000 professionnels de santé conventionnés, mais aussi des services
d’information et conseil pour aider ses bénéficiaires dans leurs choix en santé. Itelis propose également des solutions
de prévention et soutien. Aujourd’hui 10 millions de Français ont accès aux services d’Itelis.
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