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Uberti engagée auprèsUberti engagée auprès
des enfants malades du cancer !des enfants malades du cancer !

Fidèle à ses valeurs d’engagement, l’équipe Uberti n’hésite pas à se mobiliser 
pour défendre des actions qui lui tiennent à cœur. 2020 fut une année singulière. 
Particulièrement quand il s’agit d’évoquer le lien social et humain. Et ce, surtout 
quand il a fallu fêter les fêtes de fin d’année. C’est en général l’occasion de 
renforcer les liens encore davantage en se laissant porter par la magie de ces 
moments. Cette année pourtant, de nombreuses personnes ont été confrontés 
à la solitude, spécialement dans les hôpitaux. C’est pourquoi Uberti a choisi de 
soutenir l’association Tout le Monde contre le Cancer.

OPÉRATION : SAUVER LE NOËL DES ENFANTS HOSPITALISÉS

Cette année, la situation COVID à rendu la mise en place d’actions très compliquée. L’accès à l’hôpital pour les personnes extérieures est 
très restreint. En conséquence, un grand nombre d’enfants n’ont pas pu passer les fêtes avec leurs parents. Mais les mesures de sécurité 
ont aussi eut raison des animations collectives (goûters, repas, bricolage…) habituellement organisés pour apporter la magie de Noël, 
joie et bonne humeur.

Pour cela, l’association Tout le monde contre le cancer a mis en place l’opération Box de Noël. Cette box à destination des enfants, 
en plus de leurs cadeaux personnalisés, était remplie d’accessoires et de petits cadeaux. Le tout pour égayer et apporter un maximum 
de magie à leur quotidien. C’est donc tout naturellement, que face à cette belle opération, nous avons décidé de nous investir. 

Uberti a reversé 2 500 € pour soutenir la distribution de ces box.  Grâce à nous et tous les autres donateurs, plus de 12 000 cadeaux 
et 1 000 box de Noël ont pu être distribués, laissant apparaître de jolis sourires. Et tout ça c’est bien la magie de Noël !

SOUTENIR TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER !

Chez Uberti nous nous efforçons toujours de défendre nos valeurs aussi bien nos valeurs environnementales que sociales. La solidarité et 
la proximité avec l’humain sont au cœur de nos ambitions. Nous sommes convaincus par le pouvoir de l’humain et des relations humaines.

Tout le monde contre le cancer, ce n’est pas seulement le soutien aux malades. Se sont aussi les soignants, et les familles qui 
subissent les conséquences de la maladie. Afin de rendre ces épreuves un peu plus surmontables, l’association organise plus de 
1 000 actions par an : ateliers, sorties natures et culturelles, vacances…

Le but ? Oublier la maladie pendant un moment ! Tout cela n’est rendu possible que grâce au soutien des bénévoles et des donateurs.  
Nous sommes fières d’en faire partie. Nous sommes infiniment convaincus que tous ensemble nous pouvons rendre ce monde un peu plus 
doux !

À PROPOS DE MONDIAL UBERTI’S

Entreprise familiale basée à Sainte-Croix-en-Plaine en Alsace, Mondial Uberti’s a été créée en 2000 par Louis UBERTI - Naturopathe. 
Déjà présente dans l’entreprise, sa fille, Ariane Soraya UBERTI, également Naturopathe, lui succède en 2013. 

Depuis 20 ans, Uberti développe et sélectionne des produits bio, 100 % végétal, à haute qualité nutritionnelle, et contribue ainsi 
quotidiennement au bien  manger des consommateurs. 

Convaincu que l’alimentation a un effet sur notre santé, Uberti met toute son attention dans la sélection de ses ingrédients et dans la 
conception de ses recettes pour répondre aux objectifs bien-être, santé et plaisir attendus par ses clients. Elle est réprésentée dans plus 
de 400 magasins spécialisés BIO, parapharmacies, épiceries,... dans la France et à l’international grâce à une gamme de plus de 70 
produits (vinaigre de cidre, superfruits, graines, super-aliments, petits-déjeuners et en-cas).

VOTRE CONTACT PRESSE : Séverine PAUBEL-GEORGIN - Chargée de communication - infographie@mondial-uberti.com - 03 89 21 00 41

MONDIAL UBERTI’S - 10 impasse Montgolfier - 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
SARL au capital de 10 650 € - SIRET 429 739 436 00062

Uberti, le goût de vivre !

*h
ea

lth
y 

=
 b

on
 p

ou
r 

la
 s

an
té

.


