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Eurosites s’associe au lancement de l’association  
SOS ORPHELINATS DU MONDE, le 13 février 2012 

 
 SOS Orphelinats du Monde vient en aide aux enfants privés 

de famille.  L’association s’est fixée pour mission d’améliorer 
les conditions de vie des orphelins dans les pays défavorisés 
en construisant et en rénovant les structures d’accueil ; de 
développer, en France ou à partir de France, des projets d’aide 
dans les domaines humanitaire, médical, d’éducation. Et de 
mener des actions de formation en direction des 
professionnels de l’enfance (puéricultrices, infirmières…) 

 
L’association est présidée par le député Yves NICOLIN, très impliqué dans cette grande cause, 
puisqu’il a été également Président du Conseil Supérieur de l’Adoption de 2002 à 2005, co-auteur de 
la loi de juillet 2005 portant réforme de l’adoption, et enfin président de l’Agence Française de 
l’Adoption depuis sa création en 2006. 
 
Cette soirée sera l’occasion de lancer cette association, de présenter les projets devant un parterre de 
décideurs et d’influenceurs représentant le monde économique, politique et médiatique et de faire un 
appel à dons pour les réaliser. La soirée sera animée par Marc-Olivier Fogiel. Un CD dont les 
bénéfices seront intégralement reversés au profit de l’Association sera dévoilé ce soir-là. 
  
Eurosites, s’est associé bénévolement à SOS Orphelinats du Monde, offrant la salle Wagram, pour 
faire de cette grande soirée, une réussite événementielle. 
 
À propos du Groupe EUROSITES  
Le Groupe Eurosites, leader en France dans l’organisation des séminaires, des formations et des événements d’entreprise, 
est en mesure de répondre à tous types de  manifestations  de 5 à 6 500 personnes. Le Groupe offre 10 sites sur Paris Ile de 
France et 35 sites affiliés en région dont des lieux emblématiques comme La Salle Wagram, L’Hôtel Particulier Eurosites, Les 
Docks de Paris à Saint-Denis ou Eurosites George V. Au total, Eurosites gère 450 salles et 5 auditoriums. 
La branche Gourmande du groupe « EUROSITES GASTRONOMIE » propose des prestations culinaires, avec trois marques 
aux positionnements différenciés : Saint Laurent Gastronomie, traiteur traditionnel, TOUTBIO, le 1er traiteur 100 % bio et 
Nomad, spécialiste du Food and Design. 
Pour en savoir plus : www.eurosites.fr 


