
  

 
 
 

 

Communiqué de presse de l’Assurance Maladie de Seine-et-Marne 
 

POUR LA 2E ANNEE CONSECUTIVE, LA CPAM DE SEINE-ET-MARNE SE MOBILISE POUR LES ENFANTS 

MALADES   
 
Les collaborateurs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne ont « un peu » 
joué aux Pères Noël en ce mois de décembre. Une collecte de dons réalisée en interne, par le biais 
d’une vente de parts de gâteaux, a permis de récolter une jolie somme au profit d’une association 
seine-et-marnaise qui œuvre pour les enfants malades. 
 
Tout comme en 2021, c’est l’association Scott and Co qui a été choisie. Scott and Co œuvre pour 
rendre le sourire aux enfants malades, pour améliorer les conditions de travail des personnels 
soignants et participe financièrement à la recherche médicale. 
 
2 173, 50 € récoltés ! 
Catherine Dzierszinski, directeur par intérim de la CPAM de Seine-et-Marne a eu le plaisir de 
remettre aux deux représentantes de l’association, un chèque d’une valeur de 2 173,50 € au nom 
de l’ensemble des collaborateurs de la caisse primaire.  
 
 

 
Mélanie Fischer et Virginie Berthelin, respectivement vice-présidente et présidente de l’association Scott 
and Co, et Catherine Dzierszinski, directeur par intérim de la CPAM de Seine-et-Marne, lors de la remise du 
chèque de 2 173,50 €, le 5 décembre 2022. 



 
 
Des dons utiles et utilisés puisque directement investis pour l’achat de cadeaux remis le jour-
même aux enfants hospitalisés au Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France de Melun ! 
 
Le mot de Virginie Berthelin, présidente de l’association Scott and Co : 
« Pour la deuxième année consécutive, la CPAM de Seine-et-Marne s'est mobilisée pour les 
enfants malades au travers de Scott and Co. Nous sommes fiers de pouvoir compter cet organisme 
d'état et ses collaborateurs parmi nos donateurs. Merci à vous tous qui avez participé avec votre 
cœur. » 
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