Communiqué de presse
La Fondation Claude Pompidou, présidée par Madame Bernadette Chirac, vous
invite à une journée spéciale le mardi 29 avril. Elle est organisée dans l’un de
ses établissements situé en Bretagne.
Brahim Asloum (ancien champion Olympique et du Monde de boxe, comédien,
homme de médias) et Béatrice Rosen (actrice franco-américaine), qui sont les
nouveaux parrain et marraine de la Fondation Claude Pompidou, seront
présents lors de cet évènement. Ils passeront l’après-midi à l’Institut MédicoEducatif de Kerdreineg, un centre situé à Crédin dans le Morbihan qui accueille
des jeunes polyhandicapés ou déficients intellectuels de 12 à 20 ans.
Au cours de cette journée, Brahim Asloum et Béatrice Rosen prendront part à
des activités avec les enfants : équitation (équithérapie) et atelier peinture (art
thérapie). Le parrain et la marraine participeront également à la pose de la
« première pierre » qui symbolise le début des travaux de restructuration du
centre Kerdreineg.
La présence du parrain, Brahim Asloum, et de la marraine, Béatrice Rosen,
revêt une importance particulière puisqu’il s’agit de leur première apparition
médiatique depuis qu’ils sont engagés auprès de la Fondation Claude
Pompidou.
Le centre Kerdreineg prend en charge des enfants et des jeunes polyhandicapés
ou déficients intellectuels âgés de 12 à 20 ans. Il accueille aujourd’hui principalement
des jeunes atteints de troubles envahissants du développement et de troubles
autistiques. Son architecture va évoluer pour une meilleure prise en charge de ces
pathologies. La Fondation Claude Pompidou investira 2,550 millions d’euros dans
cette opération pour l’amélioration des conditions de vie des résidents.
Brahim Asloum, boxeur et acteur français. Il a été Champion Olympique à Sydney
en 2000 et champion du Monde WBA en décembre 2007. En 2013 il a interprété le
boxeur Victor Young Pérez dans un film éponyme. Il est actuellement vice président
de la Fédération Française de Boxe et consultant sur beIN SPORTS et RMC.
Beatrice Rosen, actrice franco-américaine. Elle mène conjointement une carrière en
France et aux Etats-Unis. Elle a notamment été remarquée dans The Dark Knight de
Christopher Nolan en 2012 ou aux côtés de Bernard Tapie dans la pièce Les
Montagnes Russes en 2010. Elle a été l’égérie internationale de Lancel en 2010 et
2011. Elle tourne plusieurs séries aux Etats-Unis et en Angleterre. Elle sera
prochainement à l’affiche de la série américaine Backstrom produite par la Fox.

La Fondation Claude Pompidou a été fondée en 1970 par Claude Pompidou. Elle a
pour vocation de venir en aide aux personnes fragilisées par la maladie, le handicap
et le grand âge. Elle dispose pour cela 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. La Fondation est aujourd’hui à l’origine de 15 structures dont son dernier projet,
l’Institut Claude Pompidou, qui vient d’être inauguré à Nice, centre pilote entièrement
dédié à la maladie d’Alzheimer. De plus, elle apporte son soutien à la recherche
médicale sur la maladie d’Alzheimer grâce au Prix Claude Pompidou, décerné
chaque année et qui participe au financement d’appareils technologiques de haut
niveau.

