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CNP Assurances soutient deux projets innovants de la Fondation 

Culturespaces et de l’association Eva pour la vie pour aider les enfants en 

situation de handicap ou victimes de cancer 
 

CNP Assurances apporte son soutien à la Fondation Culturespaces et à l’association Eva pour la vie, qui 

déploient des projets innovants pour améliorer le quotidien des enfants en situation de handicap ou atteints 

de cancer.  

 

Depuis 2009, la Fondation Culturespaces, sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, met en œuvre 

des programmes éducatifs et culturels pour les enfants de 5 à 12 ans fragilisés par la maladie, le handicap ou la 

précarité sociale. Elle propose des expériences ludiques et pédagogiques au travers de programmes et 

parcours de lieux culturels d’exception. CNP Assurances a choisi de soutenir un programme qui fait rimer 

solidarité et créativité. Son objectif est de familiariser et d’initier les enfants en situation de handicap à 

l’architecture, grâce à l’expression corporelle. La danse et l’architecture ayant en commun de travailler sur 

l’espace et la 3D, il leur est proposé un parcours « dansé », pour découvrir de façon sensorielle, originale et 

inclusive un patrimoine architectural comme le Musée Jacquemart-André. Laissant libre cours à la créativité et 

à l’imagination, in fine, le projet vise à améliorer leur quotidien et leur mieux-être. Destiné dans un premier temps 

aux jeunes de l’Institut d’Education Motrice Michel Arthuis en région parisienne, ce programme doit bénéficier 

à terme à 200 enfants en situation de handicap en Île-de-France. 

 

Créée en 2012, l’association Eva pour la vie soutient financièrement la recherche sur les cancers pédiatriques 

et les familles d'enfants malades. Elle intervient régulièrement auprès des institutions (députés, sénateurs, 

ministères & Élysée) afin d’obtenir des avancées légales et budgétaires sur ces sujets. Par ailleurs, elle met en 

place des actions pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés en France. CNP Assurances a décidé 

d’apporter une contribution financière à son projet d’aide au logement des familles d'enfants malades près de 

l’hôpital et d'amélioration du confort des jeunes patients au sein de l’hôpital en soutenant la mise en place de 

séances de thérapie sportive ou d’art-thérapie.  
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« Ce soutien, c’est un coup de pouce solidaire à deux projets de protection innovants. 
CNP Assurances s’engage pour donner de meilleures chances d’inclusion à des enfants 
malades ou en situation de handicap et pour accompagner leurs proches. »  
 

 



 

 

À propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment 

en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte 

plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son 

modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, 

ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.   

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 

M€ en 2020. 
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