Communiqué de presse
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SOUTIENT
LE MATCH DE BASKET NISS’ANGELS VS BASKET LANDES
EVENEMENT SPECIAL HANDISPORT
Samedi 25 février 20H- Salle Leyrit – Nice
Quartier Saint-Roch 16 Rue Fornero Meneï, 06300 Nice)

Dans le cadre de sa convention de mécénat portant, les années précédentes, sur l’équipe des
Niss’Angels évoluant en Ligue féminine de basket, et, en 2017, sur l’équipe féminine de handi basket
(fauteuil roulant), la Banque Populaire Méditerranée, à l’occasion du match des Niss’Angels ( 8ème avec
23 points) vs le Basket Landes (4ème avec 26 points), fera, le 25 février, un coup de projecteur sur le
handisport, au côté de l’association des Paralysés de France délégation Alpes-Maritimes.
Ce match sera en effet l’occasion de communiquer sur le Handisport et de démontrer :
- aux personnes valides que les personnes en situation de handicap peuvent faire du sport ;
- aux personnes en situation de handicap, qu’elles ont intérêt à pratiquer une activité physique
pour leur santé, leur équilibre moral et pour développer une vie sociale épanouissante ;
- le sport favorisant l’intégration.
Le coup d’envoi du match sera donné par un représentant du CNB06, de la BPM et de l’APF, et à la mitemps, les spectateurs pourront assister une démonstration de handi basket.
La Banque Populaire Méditerranée est particulièrement engagée en faveur du handicap, notamment
dans sa politique de ressources humaines, puisqu’elle emploie plus de 9% de personnes en situation
de handicap sur le territoire de la Côte d’Azur (Alpes-Maritimes et Var).
Par ailleurs, la banque Populaire Méditerranée soutient plusieurs associations dévolues au handicap :
à titre d’exemple « Un pas vers la vie » (autisme), le Comité départemental du Sport Adapté 06
(handicap mental), l’une des toutes meilleures équipes d’Europe de Handi basket masculin « Les
Hornets » (Le Cannet), ainsi que l’Association des Paralysés de France.
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