Communiqué de presse
Luxembourg, le 8 juillet 2009

Journée Sport Santé Environnement chez BGL, placée sous le
thème de « Santé et Sécurité »
Ce mercredi 8 juillet 2009, BGL organise, en collaboration avec la Délégation du
personnel et le Cercle Amical et Sportif (C.A.S.) de la banque, la sixième édition de sa
Journée Sport Santé Environnement, placée cette année-ci sous le thème de « Santé
et Sécurité ». L’objectif de cette Journée consiste à promouvoir la santé et le sport sur
le lieu de travail, ainsi qu’à encourager à la protection de l’environnement.
La Journée est inaugurée par Carlo Thill et Eric Martin, Présidents du Comité de
direction de la banque et Gabriel Di Letizia, Président de la Délégation du personnel.
Lors de l’édition 2009 de la Journée Sport Santé Environnement, un accent particulier
est mis sur les sujets tels que les conséquences du soleil sur la peau, l’ergonomie de
notre environnement de travail quotidien, la prévention des accidents de la route et des
accidents à domicile ainsi que la protection de l’environnement en général.
À travers des nombreux stands d’information, ateliers et démonstrations, les
collaborateurs ont l’occasion de s’informer de première main sur des activités ou sujets
relatifs à la santé et à la sécurité ou encore se renseigner sur les 23 sections sportives et
culturelles qui sont regroupées au sein du Cercle Amical et Sportif de la banque.
Cette manifestation est en ligne avec l'engagement continu pris par la banque depuis de
nombreuses années d'offrir à ses collaborateurs un environnement de travail sain,
attractif et motivant.
***
Qui dit sport, santé et environnement, dit également solidarité. Les fonds récoltés lors
de la traditionnelle course autour du siège de BGL et des diverses actions de vente
seront versées cette année-ci en faveur de l’asbl Parkinson Luxembourg qui est
également présente avec un stand d’information.
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