
INVITATION 
AUX SIGNATURES OFFICIELLES 
DU MANIFESTE DE LA CAMPAGNE

 SIGNATURES OFFICIELLES DU MANIFESTE À 15H15 

par Stéphanie BECK, Directrice du centre commercial Rivetoile  
et Martine WONNER, Députée de la 4e Circonscription du Bas-Rhin.

VOUS POURREZ DÉCOUVRIR ÉGALEMENT DURANT CETTE GRANDE 
JOURNÉE D’INFORMATION ET DE DÉPISTAGE DE L’HÉPATITE C  
AU SEIN DU CENTRE COMMERCIAL :

• Quiz et cadeaux, pour apprendre en s’amusant. 

•  Showcases musicaux tout au long de la journée avec JEWLY,  
la marraine de la campagne. 

PROGRAMME

À partir de 10h :  
information, médiation, 
musique et dépistage

15h15 : 
rendez-vous presse, 
signature officielle  
du manifeste

Emmanuel Hoff 
hoff.emmanuel@gmail.com   I   07 70 70 58 72

Frédéric Chaffraix 
fchaffraix@soshepatites.fr   I   06 62 80 53 74

CONTACTS :

RENDEZ-VOUS 
À STRASBOURG 
LE 22 JUIN 2018
CENTRE COMMERCIAL 
RIVETOILE
RDC – UNIVERS ROUGE 
DE 10H À 20H 

INFORMATION  
DÉPISTAGE 
SIGNATURE MANIFESTE

est fier de porter 
cette campagne avec

En partenariat avec 

savoirCguérir et le centre commercial Rivetoile 
Notre engagement commun : faire de Strasbourg,  
la première ville zéro hépatite C d’ici 5 ans !

L’hépatite C concerne 110 000 personnes en France. Les traitements actuels permettent  
de guérir plus de 95% des patients atteints avec l’élimination définitive du virus. À condition 
de savoir que l’on est porteur de la maladie, car elle est le plus souvent sans symptômes. 
Aujourd’hui 1 personne sur 2 qui a l’hépatite C ne le sait pas.

Face à ces chiffres hallucinants pour un pays développé et ces évolutions médicales  
sans précédent, le centre commercial rivetoile de Strasbourg, avec l’investissement de sa 
Directrice Stéphanie BECK, s’engage auprès de la campagne savoirCguérir. Il souhaite 
contribuer activement à l’objectif fixé par le projet « Strasbourg, ville zéro hépatite C » : 
l’éradication de la maladie à Strasbourg, Ville de 280 000 habitants, en moins de 5 ans.

Et ce n’est pas un soutien de principe que le centre commercial rivetoile propose,  
mais bel mais bel et bien un soutien déjà concrétisé par la mise à disposition de l’espace 
éphémère durant un mois et cette signature de manifeste importante. Véritable lieu de vie 
qui souhaite réfléchir au bien-être de ses visiteurs et soutien à la création contemporaine, 
ce nouveau partenaire s’engage jusqu’à l’éradication de la maladie. C’est une étape  
importante pour savoirCguérir et un acte fort de la part de Rivetoile.

INVITATION PRESSE


