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EDF Creys-Malville renouvelle son partenariat avec
l’association ISA
Jeudi 4 avril, à 17h30 au gymnase du lycée de Morestel, EDF remettra un chèque à l’association
ISA dans le cadre du renouvellement du partenariat qui les lie depuis de nombreuses années.
Cette année, non seulement EDF soutient la Journée handisport de septembre, mais elle
accompagne ISA dans la création d’une nouvelle section de sport adapté de Boccia.
Une nouvelle section de sport adapté en Nord-Isère
Chaque année, ISA promeut le sport adapté lors d’une journée handisport qui se tient à Morestel lors de la journée
des associations. Comme les autres années, EDF soutiendra la Journée Handisport qui se déroulera le samedi 7
septembre 2019.
Cette année, ISA innove en créant une nouvelle section de sport adapté de boccia. EDF Creys-Malville a décidé
de soutenir cette initiative qui rassemble déjà de nombreux adeptes, en finançant le matériel nécessaire à cette
pratique. La Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes s’est également associée, dans le cadre de ses vœux
solidaires, et financera le professeur de sport pour cette année.
Ce partenariat local répond aux valeurs d’EDF qui soutient et valorise l’inclusion des personnes en situation de
handicap.
Les vœux solidaires d’EDF en Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis 2017, la délégation régionale d’EDF en Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de lancer une nouvelle forme de
vœux, à la fois innovante en diffusant des vœux par vidéo sur les réseaux sociaux, mais également solidaire. Cette
initiative permet d’affecter les économies réalisées à des associations favorisant l’insertion sociale et
professionnelle sur toute la région.
En Isère, dans le cadre de sa mission de développement local, edf Creys-Malville a proposé de soutenir
l’association ISA. Elle recevra un don de 1000 € de la part d‘EDF pour financer un professeur de Boccia.
L’association ISA
L'association ISA (Issue de Secours vers les Autres) lutte depuis des années pour le développement de la prise en
compte des personnes handicapées adultes. Elle organise chaque année une journée où valides et handicapés se
rejoignent dans l'effort autour d'épreuves sportives ludiques. Un moyen efficace de développer l'insertion,
l'intégration et la compréhension de chaque personne qui se retrouve un jour clouée dans un fauteuil roulant.
Le site EDF de Creys-Malville
Le prototype européen de réacteur nucléaire à neutrons rapides a été construit entre 1977 et 1984 et raccordé au
réseau électrique en janvier 1986. Après 11 ans de fonctionnement, le Gouvernement décide de son arrêt en juin
1997. Depuis 1999, le réacteur Superphénix est en déconstruction. 350 ingénieurs et techniciens EDF et
prestataires travaillent au quotidien sur le site de Creys-Malville. Des chantiers importants ponctuent les étapes de
cette déconstruction titanesque, nécessitant professionnalisme et innovation. Le démantèlement du réacteur
Superphénix prendra dans les années 2030. Le site qui appartient à EDF conservera sa vocation industrielle.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

Site EDF de Creys-Malville
Hameau de Malville
38 510 Creys-Mépieu

EDF
Capital de 960 069 513,50 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

CONTACT Presse Site de Creys-Malville
Stéphanie Vaux
04 74 33 33 77
06 30 06 19 16

