
MOBILISONS-NOUS ENSEMBLE, 
POUR GUÉRIR LES MALADIES ARTICULAIRES



Participez à

LA 10ÈME ÉDITION

DE L’ARTHRITIS GOLF CUP

Et soutenez la recherche médicale sur les 
rhumatismes et maladies musculo squelettiques !



GOLFEZ SOLIDAIRES
• Arthritis Golf Cup au Golf Parc Robert Hersant

mardi 12 avril 2022

• Arthritis Golf Cup au Golf RCF La Boulie
mardi 25 octobre 2022

fédérez vos collaborateurs, clients,
partenaires autour d’une cause forte
qui nous concerne tous, et valorisez
votre engagement RSE sur la santé de
demain.

Pour que la recherche reste en mouvement,



L’ARTHRITIS GOLF CUP

Compétition caritative

60 à 80 participants par compétition

Au profit du programme de recherche 
“ÉMERGENCE” de la Fondation Arthritis

ILS NOUS SOUTIENNENT

DIOT- SIACI  – ETS MARTINENQ  – GLORY INJECTION – MEESCHAERT – RDSL    



LA FORMULE ARTHRITIS GOLF CUP

La Fondation Arthritis sera heureuse de vous accompagner 
tout au long de la journée. 

A partir de 8H00
Accueil des équipes autour d’un café gourmand au Club House

9H15
Briefing des équipes

9H30
Départ de la compétition (Shot-gun) 

A partir de 14H30 
Déjeuner au Club House 

16H30
Remise des prix

17H00
Clôture



Pour célébrer cet anniversaire, 
la Fondation Arthritis vous offre :

La possibilité de jouer avec un sportif 
de haut niveau !

L’ARTHRITIS GOLF CUP 
FÊTE SES 10 ANS

En 10 ans…

✓ Plus de 500.000€ de dons collectés

✓ Environ 1.200 participants

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !



LA FONDATION ARTHRITIS
AGIR POUR COMPRENDRE ET GUÉRIR LES RMS

La Fondation Arthritis, reconnue d’utilité publique, est première source de financements
privés, a d’ores et déjà accompagné l’émergence d’une recherche française de qualité sur les
rhumatismes et les maladies musculo-squelettiques. Elle finance la recherche sur les causes
et conséquences de ces maladies qui peuvent handicaper enfants comme adultes. Elle pousse
à la découverte de thérapies innovantes …

1ère CAUSE D’ARRÊT 

MALADIE

20%
DE LA POPULATION 

MONDIALE TOUCHÉE

1 FRANÇAIS SUR 3 

ATTEINT D’UN RMS

4.000 ENFANTS

ATTEINTS D’ARTHRITE 

JUVÉNILE IDIOPATHIQUE

C’est quoi les RMS ? 

Ce sont plus de 200 maladies qui affectent principalement les articulations, les os, les organes
et les muscles. Les RMS ne touchent pas que des personnes âgées, mais frappent toutes les
générations et concernent souvent des adultes jeunes, des enfants et même des nourrissons.



LE PROGRAMME DE RECHERCHE « ÉMERGENCE »

INNOVER CHERCHER DEVELOPPER

Programme destiné à l’amorçage 

de projets de recherche innovants, 

éligibles à des financements de 

plus grande envergure au bout 

d’un an

Faire émerger de nouvelles

thématiques et/ ou

technologies sur les RMS

Etudier de nouvelles pistes

de recherche sur les RMS

Des subventions de 25.000€ accordées pour 1 an



Au nom des patients et des chercheurs, merci !

CONTACT

Pôle Mécénat et Partenariats

maxime.cassaud@fondation-arthritis.org
07 70 02 91 69

Maxime CASSAUD

www.fondation-arthritis.org


