COMMUNIQUE
OFFICIEL
Lancement SLUC Cares by Veolia
Veolia accompagne fidèlement le SLUC Nancy Basket dans ses performances sportives depuis plus de
15 ans. En déclinaison de sa « Raison d’être », Veolia a souhaité associer ses forces et ses valeurs à
celles du SLUC Nancy Basket dans un programme à visée sociale et ainsi apporter un nouveau pan à ce
partenariat : le programme SLUC Cares by Veolia.
SLUC Cares by Veolia est un programme de responsabilité sociale créé par le SLUC Nancy Basket qui
s’appuie sur le dynamisme et le rayonnement du Club qui au delà de son activité sportive a pour mission
de s’investir sur son territoire et d’intervenir dans les problématiques sociétales actuelles.
SLUC Cares by Veolia s’inscrit dans le cadre d’actions Nationales et Locales qui ont trait à : l’Education,
la Jeunesse, la Santé, la Citoyenneté, la lutte contre la Précarité et la Pauvreté, le Traitement du
Handicap, la lutte contre les Discriminations...
Chaque année, le SLUC Cares permet la bonne réalisation de plus de 100 actions, et de toucher plus
de 100 000 personnes à travers : La ville de Nancy, la Métropole du Grand Nancy, le Département de la
Meurthe et Moselle et la Région Grand Est.
Afin de renforcer le contenu et le déploiement de ce programme, Veolia, qui accompagne les
collectivités et les industries françaises dans la gestion, l’optimisation et la valorisation des déchets
recyclables et des ressources en eau et en énergie, vient soutenir cette démarche sociétale, en s’y
associant par la mise en oeuvre d’actions et l’allocation de moyens.
Veolia est profondément ancré et impliqué dans l’activité des territoires. Avec l’ensemble des acteurs
locaux, Veolia contribue au progrès humain pour améliorer l’accessibilité de tous aux services essentiels,
les conditions de vie et de santé, l’emploi et la formation, l’insertion, le développement durable.
Ce soutien fort de la part de Veolia, est un atout majeur dans l’objectif du SLUC Nancy Basket de
développer son engagement social sur l’ensemble du territoire.
La première action du programme SLUC Cares by Veolia se fera en lien avec la collecte Nationale de la
Banque Alimentaire qui aura lieu les 27 et 28 novembre prochain sur l’ensemble des grandes surfaces
commerciales du territoire.
Les joueurs et staffs du SLUC Nancy Basket participeront à cet événement.
Les équipes de Veolia Recylage et Valorisation des déchets (ONYX EST et RIMMA) et de Veolia Eau
fourniront un renfort logistique actif.
Le lancement officiel aura lieu, le vendredi 27 novembre prochain à 10h00 à l’Hypermarché Cora
Houdemont.

