
 
 

 
 

 

Café et croissants pour les soignants ! 

L’initiative Trip Bike Café du Cœur, soutenue par GPMA et l’assureur Generali, continue 
son parcours « solidaire » en offrant chaque matin des petits déjeuners au personnel 
médical des hôpitaux de Paris. Depuis le 28 mars, plus de 7000 cafés et viennoiseries ont 
ainsi été distribués aux soignants, un réconfort indispensable pour les équipes de nuit qui 
terminent leur service et celles de jour qui arrivent au chevet des patients atteints par le 
Covid-19. 



  
 

 

Benoît Doumenc, Chef du service des urgences de Cochin APHP : « Le café italien servi par 
Trip Bike Café est exceptionnel ! L’accueil des équipes de Trip Bike Café est très agréable et 
permet de réconforter notre personnel qui en a bien besoin. Trip Bike Café du Cœur devient un 
rendez-vous incontournable ! L’aide de Generali et GPMA a été déterminante afin que cette 
opération puisse voir le jour. Je tiens à les remercier et j’encourage un maximum de personnes à 
faire quelques dons sur la cagnotte en ligne afin que Trip Bike Café du Cœur dure le plus 
longtemps. En effet, ce n’est pas à la fin du confinement que tout sera réglé et nous aurons 
encore de nombreux patients atteints dans nos différents services dans les semaines qui 
viennent. J’espère que Trip Bike Café du Cœur sera encore à nos côtés tant que le Covid – 19, 
qui fait des ravages sournois, sera présent. J’encourage enfin la population à ne pas se relâcher 
dans le confinement malgré les beaux jours. Un relâchement peut être catastrophique. »  
 
Liliane, soignante : « Je trouve ça génial. Cette initiative nous apporte de la force pour notre 
journée de travail auprès des patients. C’est très convivial tout en respectant les gestes 
« barrières ». 

Le planning de la semaine de Trip Bike Café du Cœur : Rendez-vous devant l’hôpital de Cochin 
jeudi et dimanche de 6h45 à 10h30, devant Port Royal vendredi, devant la Pitié Salpêtrière 
mercredi et samedi 
   
Information presse : vous êtes les bienvenus pour une rencontre à la sortie des hôpitaux avec 
les équipes de Trip Bike Café ! Interviews sur demande…  
    
Un petit déjeuner (boisson chaude-viennoiserie) coûte 6€ : Aidez-nous à soutenir cette 
opération en participant à notre cagnotte : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/xctci5tc 
 
En savoir plus sur Trip Bike Café : https://www.tripbikecafe.com/ 
 
En savoir plus sur les engagements de Generali dans le contexte actuel 
:https://presse.generali.fr/communique/203244/Generali-France-engage-effort-de-plus-de-150-
millions-d-euros-pour-faire-face-a-crise-provoquee-par-COVID-19?EMAILID=30320348 
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A propos de l’association GPMA 
 
GPMA, Groupement Prévoyance Maladie Accident, créé en 1977, est une association Loi 1901 
qui s’attache à faire vivre des valeurs d’entraide, d’accompagnement et de solidarité pour le compte 
de ses 400 000 adhérents (GPMA dispose d’un fonds d’entraide destiné à ses adhérents en 
situation de précarité). Si sa vocation est de souscrire des contrats collectifs de type groupe ouvert 
en prévoyance auprès de son partenaire assureur Generali, sa raison d’être s’illustre, au-delà du 
contrat d’assurance, dans le soutien récurrent d’associations accompagnant des personnes en 
situation de fragilité. L’opération Atout Soleil, initiée en 2007 avec son partenaire Generali, en est 
l’une des manifestations les plus emblématiques. 
 
 
À PROPOS DE GENERALI France 
  
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone. 
Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 13,3 
milliards d’euros en 2019. 
Generali France s’appuie sur plus de 9 000 collaborateurs et agents généraux pour être le 
partenaire de ses clients tout au long de leur vie. 
Il offre des solutions d’assurances et de gestion d’actifs à 7,4 millions de personnes ainsi qu’à 750 
000 professionnels et entreprises. 
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