Les 27 000 étudiants du Groupe IONIS mobilisés contre le sida
Pour la 11e édition de IONIS en veille contre le sida, les 27 000 étudiants du Groupe IONIS se sont
mobilisés du lundi 27 novembre au vendredi 1e décembre.
Durant cette semaine, les 24 écoles et entités du Groupe IONIS ont organisé des conférences, des
soirées, des compétitions sportives (telle qu'une course caritative au bois de Vincennes) ainsi que de
nombreuses ventes (gâteaux, porte-clés, préservatifs, etc.) pour récolter des fonds tout
en informant et sensibilisant les étudiants.
Près de 10 000 € ont ainsi été récoltés lors de l'événement. La somme
sera reversée à différentes associations, comme le SIDACTION etAIDES.
En France, environ 153???000 personnes sont atteintes du virus du sida, et 25???000 d'entre
elles ignorent être séropositives. En 2016, seulement 16 % de jeunes considéraient être très bien
informés sur cette maladie. Ces chiffres éloquents démontrent l'importance de poursuivre le combat.
Voilà pourquoi depuis de nombreuses années IONIS en veille contre le sida utilise le slogan « Tout le
monde se mobilise, on a dit tout le monde ! » au cœur de sa campagne de sensibilisation dans ses
campus présents sur 14 villes de France.

Chiffres clés du Groupe IONIS
•

24 écoles et entités

•

Près de 27 000 étudiants

•

14 villes de France

•

17 campus en France et à l'International

•

70 000 anciens

•

Plus de 300 accords internationaux

•

2 500 enseignements et intervenants

•

1 000 000 m2 de campus urbains

À propos de IONIS Education Group
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé
en France. 24 écoles et entités* rassemblent dans 14 villes de France près de 27 000 étudiants en commerce, marketing et
communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création...
Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d'aujourd'hui et de demain.
En 2017, le Groupe IONIS élargit ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des métropoles
étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève). Ouverture à l'International, grande sensibilité à l'innovation et à
l'esprit d'entreprendre, véritable « culture de l'adaptabilité et du changement », telles sont les principales valeurs
enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l'économie de demain,
rejoignant les réseaux d'Anciens de nos institutions qui, ensemble, dépassent les 70 000 membres.
* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing & Communication School, ISTH,
ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Web@cadémie, Sup'Biotech, e-artsup, IonisSTM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361
http://www.ionis-group.com/

