
 

 

 

Communiqué de presse 
 

La Fundació PortAventura récolte 71 250 € dans 

le cadre de la 4e édition de son Dîner Solidaire  

 

● 1 050 invités ont assisté cette année à l’événement, au cours duquel des fonds 

ont été récoltés pour l’implantation de Projecte Home à Tarragone.  

 

PortAventura, le 3 octobre 2014. Une année de plus, le Dîner Solidaire organisé par la Fundació 

PortAventura a dépassé les attentes des organisateurs. Organisé le 2 octobre dernier, l’événement a 

réuni 1 050 invités, dont des personnalités politiques, des journalistes ainsi que des représentants 

d’organisations caritatives et de bienfaisance. 

  

Avec le Centre de Conventions de PortAventura en toile de fond, le dîner de bienfaisance, à 

l’occasion de sa 4e édition, a réussi à récolter 71 250 €, en dépassant la somme de l’année 

précédente (65 300 €). Le montant récolté contribuera à l’implantation de Projecte Home à 

Tarragone, pour que l’ONG catalane puisse développer dans la province différents projets centrés 

sur l’accueil, le traitement et la réinsertion sociale des personnes souffrant de toxicomanie.  

 

À ce propos, M. Ramón Marsal, président de la Fundació PortAventura a déclaré : « C’est une grande 

satisfaction pour nous de voir que l’initiative du Dîner Solidaire attire chaque année de plus en plus 

de participants. Les fonds récoltés nous permettent d’aider les projets solidaires destinés à améliorer 

la qualité de vie des secteurs les plus défavorisés de notre province, comme le développement du 

centre Projecte Home à Tarragone. » 

 

Cette initiative solidaire s’inscrit dans l’engagement de la Fundació PortAventura, principalement 

auprès des enfants et des jeunes en risque d’exclusion. Avec l’objectif premier d’aider ces 

populations, la Fundació collabore avec différentes associations de terrain grâce au financement de 

projets de diffusion, de formation et de sensibilisation concernant chacun de leurs champs d’action.  

 

À propos de Projecte Home Catalunya 

 

Projecte Home Catalunya est une ONG catalane créée en 1995 pour le traitement, la prévention et la 

sensibilisation à l’égard des dépendances aux drogues. Au cours de ces années, elle a accueilli 15 

000 personnes toxicomanes, en accordant une attention toute particulière aux personnes en risque 

d’exclusion sociale. Elle compte plusieurs centres de traitement à Barcelone, Montacada i Reixac, 

Montgat et Tarragone, avec une équipe formée de 30 salariés et 120 volontaires. Elle exerce son 

activité comme ONG bénéficiant d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et 

Social des Nations Unies – www.projectehome.cat  

http://www.projectehome.cat/


 

 

 

À propos de la Fundació PortAventura  

 

La Fundació, qui prolonge le travail de PortAventura en matière de Responsabilité Sociale 

Corporative, est née en 2011 et concentre ses efforts à soutenir les projets destinés aux enfants et 

aux jeunes en risque d’exclusion sociale du territoire pour des raisons sanitaires ou économiques. En 

plus d’aider les populations en risque de marginalisation sociale, cette initiative a pour objectif de 

professionnaliser la gestion des activités actuellement développées. Elle organise également 

différents événements comme le Dîner Social en soutien à la Fondation Nous Horitzons pour 

l’intégration des jeunes en risque d’exclusion, une Journée Sans Gluten pour l’acceptation des 

cœliaques ou encore la rencontre « Haciendo Amigos » (« Se Faire des Amis ») en collaboration 

avec Down Cataluña pour faciliter l’intégration dans la société des personnes souffrant du syndrome 

de Down. - www.fundacioportaventura.org/ 

 

À propos de PortAventura 
 

Avec un emplacement privilégié près de Barcelone, en Espagne, PortAventura est le deuxième 

destination resort d’Europe et le premier en Méditerranée. Son parc d’attractions s’étend sur plus de 

105 hectares destinés aux familles, intégré dans un destination resort composé de 4 hôtels 

thématiques de 4 étoiles totalisant 2 000 chambres et d’un centre de conventions d’une capacité de 

4 000 personnes. PortAventura accueille près de 4 millions de visiteurs par an, venus profiter de ses 

plus de 30 attractions, jusqu’à 40 spectacles quotidiens, 48 points de restauration, 31 boutiques, 

d’une aire dédiée aux enfants ainsi que d’un parc aquatique qui dispose du toboggan free fall le plus 

haut d’Europe.  

 

 
 www.portaventura.com 
 
 Pour plus d’informations :  
 Burson-Marsteller 
 93 201 10 28 
 Marta González marta.gonzalez@bm.com 
 Alberto Jiménez alberto.jimenez-hidalgo@bm.com 
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