
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 8 mars 2017 
 

 
Dans le cadre du 27ème Rallye Aïcha des Gazelles, 

DOMPLUS finance l’achat de 25 fauteuils roulants pour l’association Cœur de Gazelles 
 
À l’occasion de la 27ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles, l’équipage DOM’Oizelles, 
composé d’Aurélie Marc et Najette Fabry, deux collaboratrices de l’entreprise, s’engage 
dans un projet solidaire et soutient l’association Cœur de Gazelles.  
 
Partenaire de Cœur de Gazelles, DOMPLUS a décidé de financer l’achat de 25 fauteuils 
roulants qui seront distribués par la caravane médicale tout au long de la traversée du 
rallye dans le désert. Ces fauteuils seront distribués aux enfants en situation de handicap 
lourd (conséquences de méningites) et aux personnes âgées. 
 
Par ailleurs, depuis décembre dernier, la centaine de salariés de DOMPLUS s’est 
fortement mobilisée en apportant des dons à l’association. Ces dons, dont la collecte 
s’effectue sur les trois sites de DOMPLUS basés à Paris, Lyon et Grenoble, peuvent être 
matériels (livres, jouets, vêtements, etc.) ou financiers. Ils seront apportés par 
DOM’Oizelles, l’équipage DOMPLUS de la course, le 18 mars, jour du départ. 
 
Dans le prolongement de son action, DOMPLUS tente de mobiliser ses partenaires, 

actionnaires et clients, issus du monde de la protection sociale en leur proposant de 
participer à cette action solidaire. 
 
Les actions menées par Cœur de Gazelles dans les domaines de la santé, 
l’environnement, la réinsertion professionnelle et l’enseignement sont des 
thématiques en adéquation avec celles traitées par DOMPLUS, société d'intermédiation 
qui accompagne les français, adhérents de groupes de protection sociale ou salariés 
d'entreprise, dans leur vie quotidienne et à des tournants de vie. 
 
 

A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a dix-sept ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation 
dans le secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre 
de la protection sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs 
publics (adhérents, clients, salariés) sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie 
quotidienne : avancement en âge, soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, 
handicap… 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 
millions de salariés sur les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé 
ou encore des questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
 
Contacts presse : Audrey Donnenfeld - ADRP -  06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr et 
Marina Remy – marinaremysoto@gmail.com  
www.facebook.com/rallyedesgazellesdomplus  

mailto:audrey.donnenfeld@ad-rp.fr
mailto:marinaremysoto@gmail.com

