
Le mot du Président

Jean-Benoît COLLET

ITx Partners s’engage dans une démarche de

mécénat et de responsabilité sociale affichée et

collaborative car nous plaçons l’homme au cœur

de nos préoccupations.

Nous défendons les valeurs de responsabilité, de

solidarité, d’écoute et de transmission de

connaissance.

Ainsi, le mécénat est inscrit dans le cœur de

notre ADN.

Ensemble, participons à un monde plus juste.

JUIN 2020

Terrain & Témoignages
Au cœur de l’École à l’Hôpital



Une belle mobilisation solidaire !
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Comment prendre part à un événement sportif collectif malgré les restrictions 

et en faire profiter l'Ecole à l'Hôpital ?

Le dimanche 14 juin, participez au défi sportif solidaire organisé par Courir 

avec toi, au profit de l’Ecole à l’Hôpital, et faites le savoir autour de vous !



Vous souhaitez contribuer à soutenir l’Ecole à l’hôpital

avec nous?

Rdv en cliquant sur notre cagnotte ou via ce QR Code :

ITx Partners

Adresse : 128 rue La Boétie, 75008 Paris

Site web : https://itx.partners/

Téléphone : +33 6 79 86 73 13

L’Ecole à l’Hôpital

89 rue d’Assas, 75006 Paris 

Site web : www.gandee.com/association/lecole-a-lhopital

Téléphone : 01 46 33 44 80 www.gandee.com

Témoignage d’élèves

« Sans vous, je n’aurais jamais réussi à 

reprendre ma scolarité. Le simple fait 

de penser aux cours me faisait une

peur bleue. Je suis venue au début par 

tranches de 10 minutes, puis 15, une 

demi-heure puis une heure entière.

Maintenant, je suis fière de vous dire 

que j’arrive à faire des semaines de 18 

à 20 heures et que, grâce à tout ça,

j’ai pu passer mes épreuves anticipées. 

Tout ça pour vous dire que votre travail 

est plus qu’important pour

les jeunes en difficulté, malades et 

hospitalisés. »

Une élève
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