COMMUNIQUE DE PRESSE

LA VILLE DE SAINT-TROPEZ ACCUEILLE POUR SA 4ème EDITION
LE TOURNOI DE PETANQUE « SAUVEZ LE CŒUR DES FEMMES »
POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
CHEZ LA FEMME
5 AOÛT 2018 – PLACE DES LICES A SAINT TROPEZ

AJILA et sa Présidente Isabelle Weill, à l’initiative du mouvement « Sauvez le Cœur des Femmes », vous
invitent à participer à leur quatrième tournoi de pétanque dimanche 5 Août à 18h Place des Lices, avec le
soutien de la Mairie de Saint-Tropez, du Club de la Boule Tropézienne.
Ce tournoi philantropique réunira les amoureux de la pétanque autour d’un événement festif afin de lever des
fonds pour la recherche contre les maladies cardiovasculaires chez la femme, responsables en France d’un
décès sur trois, 8 fois plus que le cancer du sein.
Informations pratiques :
Pré-inscription par email : clemeur@ajila.org
17h : ouverture des inscriptions sur site
Contact Presse : Christelle Crosnier – ccrosnier@ajila.org – 06 07 84 52 95

A propos d’AJILA :
Créée et présidée par Isabelle WEILL, AJILA est une organisation non-profit qui défend les causes d’intérêt général principalement dans
les domaines clés de la Santé et de l’Education. AJILA finance et pilote des projets innovants qui contribuent à défendre des causes
majeures de santé publique et d’éducation autour notamment des maladies cardiovasculaires avec « SAUVEZ LE CŒUR DES FEMMES
». Ces dernières sont la 1ère cause de mortalité dans le monde. Près de 9 millions de femmes meurent chaque année de ces maladies.
Pour combattre ce fléau, un mouvement a vu le jour aux Etats-Unis dès 2005 :
Go Red for Women. Il est dorénavant relayé dans une vingtaine d’autres pays et est aujourd’hui connu en France sous le nom de
Sauvez le Cœur des Femmes.
www.ajila.org

Sauvez le Cœur des Femmes

@CoeurdesFemmes

@sauvezlecoeurdesfemmes

