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Transat Jacques Vabre 2015

« 1 CLIC CONTRE LA POLIO »
Le Conservateur et Yannick Bestaven
poursuivent leur engagement pour en finir avec la Polio!
La journée Mondiale de lutte contre la Polio samedi 24 octobre prochain, veille du départ de
la 12ème Transat Jacques Vabre au Havre, marquera le lancement de l’opération
« 1 CLIC CONTRE LA POLIO » mise en place par Le Conservateur en faveur de la lutte pour
l’éradication de cette maladie. Cette campagne orchestrée sur la page Facebook Les Voiles du
Conservateur prendra fin avec l’arrivée du Class40 LE CONSERVATEUR et ses deux skippers
Yannick Bestaven et Pierre Brasseur à Itajaí au Brésil. L’objectif de cette collecte est de réunir
près de 100 000 euros au profit de la lutte contre la poliomyélite.
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Lancement de l’opération « 1 CLIC CONTRE LA POLIO » lors de
la Transat Jacques Vabre :
Le Conservateur et le skipper du Class40 aux couleurs du Groupe expert en gestion d’avenir
mettent en place dans le cadre du grand événement nautique de cette fin d’année 2015 une
ambitieuse campagne de mobilisation pour la lutte contre la polio. C’est la page Facebook « Les
Voiles du Conservateur » qui va très concrètement assurer la promotion de l’opération et
déterminer le montant du don du Conservateur à la Fondation du Rotary pour la cause End
Polio Now. Ainsi, pour chaque mention « J’aime » de la page et de ses publications mais aussi
de leurs partages, Le Conservateur s’engage à verser un Euro et ceci, à compter du 24 octobre
et jusqu’à ce que Yannick et Pierre franchissent la ligne d’arrivée au Brésil.
Le bilan de l’opération sera établi à la fin de la campagne.
Le Conservateur s’engage à verser jusqu’à 30 000 € à la Fondation du Rotary pour cette
opération. Cette somme sera alors triplée par l’abondement de la Fondation Bill & Melinda
Gates. Le montant du don réalisé par Le Conservateur en 2015 déterminé par la mobilisation
autour de l’opération «1 CLIC CONTRE LA POLIO » pourrait ainsi être porté à près de 100 000 €.

Un fléau en passe d’éradication
La poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse spécifiquement humaine
causant une paralysie des membres inférieurs. La polio constitue une menace pour tous les
enfants du monde. Il n’existe aucun traitement pour soigner la polio, mais le vaccin est efficace
pour la prévenir. Une initiative mondiale pour l’éradication de la polio a été engagée jusqu’à ce
que tous les enfants soient protégés.
Depuis le lancement de cette initiative, il y a plus de 25 ans, le Rotary et ses partenaires sont
parvenus à réduire les cas de polio de plus de 99 %. L’éradication de cette maladie invalidante
est enfin à portée.
La journée mondiale contre la polio le 24 octobre 2015 est une occasion de se mobiliser pour
atteindre cet objectif.
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220 000 vaccins financés par Le Conservateur en 2014
C’est à l’initiative de ses agents du Grand Ouest que Le Conservateur s’est mobilisé en 2013
pour la lutte contre la Polio, en participant à une série d’événements organisés par le Rotary
dans plusieurs ports bretons. Cet engagement fut l’occasion de rencontrer Yannick Bestaven,
lui-même mobilisé par cette cause et dont le bateau assurait les escales, et d’initier le
programme de sponsoring « Les Voiles du Conservateur ».
La générosité des agents du Conservateur a permis en 2014 d’apporter 100 000 euros de dons à
la cause et de financer 220 000 vaccins.
Entre 2013 et 2018, le Rotary et ses partenaires, rejoints depuis quelques années par la
Fondation Bill et Melinda Gates, devraient encore consacrer 5,5 milliards de dollars à cette
cause humanitaire, avec pour objectif, l’éradication totale de cette maladie infectieuse et
contagieuse. De quoi éviter 10 millions de cas dans les 40 prochaines années.

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de
produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un
produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
S’appuyant sur une politique de gestion éprouvée, Le Conservateur propose à ses clients de les
accompagner dans la gestion de leur patrimoine.
Avec ses 190 000 sociétaires et plus de 820 millions d’euros de chiffres d’affaires, Le
Conservateur est aujourd’hui un acteur référent du marché français.
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SUIVEZ LES VOILES DU CONSERVATEUR
Retrouvez toute l’actualité de Yannick Bestaven et des Voiles du Conservateur
sur :
- www.yannickbestaven.fr
- http://www.conservateur.fr
- https://www.facebook.com/lesvoilesduconservateur
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