Communiqué de presse

Paris, 26 février 2014

Brahim Asloum et Beatrice Rosen seront le parrain et la marraine de la Fondation Claude
Pompidou en 2014.
La Fondation Claude Pompidou présidée par Madame Bernadette Chirac, qui en 45 années d’existence
n’avait jamais été représentée par des personnalités médiatiques, est très heureuse d’annoncer le soutien
que lui apportent désormais l’ancien boxeur et comédien Brahim Asloum et l’actrice Beatrice Rosen qui
ont décidé de devenir son parrain et sa marraine.
C’est au cours d’une rencontre organisée au siège de la Fondation Claude Pompidou à Paris que les deux
personnalités ont scellé un accord de partenariat avec la Fondation. Leur rôle de parrain et marraine les
amènera à participer notamment à des évènements médiatiques organisés par la Fondation – remise du
Prix Claude Pompidou, Gala annuel autour de l’avant première d’un long métrage, arbre de Noël – ainsi
qu’à accompagner des bénévoles lors de missions auprès de personnes vulnérables et à visiter les
établissements que la Fondation possède en France dont le dernier sera inauguré en mars à Nice.
Brahim Asloum est un boxeur et acteur français. Champion olympique à Sydney en 2000 et champion du
Monde WBA en décembre 2007, il met fin à sa carrière sportive en 2009. En 2013, il démarre une carrière
d’acteur en interprétant la vie du boxeur Victor Young Pérez dans un film éponyme qui sortira également
aux Etats-Unis dans les prochains mois. Il est vice président de la Fédération Française de Boxe et
consultant sur beIN Sports et RMC.
Beatrice Rosen est une actrice française qui mène une carrière en France et aux USA. On la retrouve dans
de nombreux projets au cinéma, à la télévision ou au théâtre. Elle a notamment été remarquée dans The
Dark Knight de Christopher Nolan en 2012 ou au côté de Bernard Tapie dans la pièce Les Montagnes
Russes en 2010. Elle a été l’égérie internationale de Lancel en 2010 et 2011. Elle a enchaîné plusieurs
projets et sera prochainement à l’affiche de la série américaine Backstrom produite par la Fox.
Créée et reconnue d’utilité publique en 1970, la Fondation Claude Pompidou vient en aide à des
personnes fragilisées par la maladie, le handicap et le grand âge. Elle dispose d’un réseau de bénévoles
qui, dans 11 antennes réparties sur le territoire, effectuent des missions à domicile ou en institution. Elle
construit également des établissements spécialisés d’accueil et de soin, elle est ainsi à l’origine de 15
structures. Enfin, elle apporte son soutien à la recherche médicale sur la maladie d’Alzheimer grâce au Prix
Claude Pompidou (100 000 euros de dotation annuelle) destiné au financement d’appareils
technologiques de haut niveau.
Envoyez vos dons à Fondation Claude Pompidou – 42 rue du Louvre – 75001 Paris ou
www.fondationclaudepompidou.fr
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