WALLY SALVAN
S’ASSOCIE À E&H LAB
POUR LE PILOTAGE DE

LA
BELLE BETTY RUGBY CUP,
TOURNOI EUROPÉEN DE RUGBY À 7 EN FAUTEUIL.
C’est avec enthousiasme que E&H LAB, l’agence de communication
solidaire et d’utilité sociale dirigée par Deza Nguembock, choisit
de piloter sur une période de 3 ans la B.Betty Rugby Cup de Rugby
à 7 en Fauteuil (Wheelchair Seven Rubgy Union), tournoi réunissant
6 nations de rugby.
Un point presse est organisé le lundi 8 Octobre à 11h au QG de
l’agence E&H LAB, au cœur de Paris dans le quartier du Palais Royal,
pour évoquer les enjeux sociaux de ce tournoi de rugby basé sur la
co-inclusion autrement dit sans classification, sans quotation ni
sectorisation.
En effet, la Co-inclusion ou l’intégration inversée développée dans
le Rugby à 7 en Fauteuil favorise la mixité dans le but d’offrir une
accessibilité totale aux hommes et aux femmes, qu’ils soient valides
ou à mobilité réduite, au sein d’une même équipe sportive. Cette
co-inclusion a été récompensée par une nomination aux Awards
du Rugby à Twickenham en 2014 dans la catégorie « programme
communautaire de l’année ».
Wally Salvan, Fondateur des pratiques du rugby en fauteuil, et
Deza Nguembock Fondatrice et Directrice de l’Agence E&H LAB,
présenteront la B.Betty Rugby Cup dont le lancement est prévu au
premier semestre 2019. Ce tournoi prône entre autres les valeurs
d’excellence, de partage, de fraternité, de loyauté et de solidarité,
chères au rugby… et bien plus.
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UN LABORATOIRE CRÉATIF AU CŒUR DE LA DIVERSITÉ
E&H LAB est une Agence Conseil en Communication RSE experte
des sujets sociaux et sociétaux. À travers son volet non-profit,
E&H LAB lance des campagnes de sensibilisation d’intérêt général
qui contribuent à amener une réflexion et une prise de conscience
collective sur des sujets sociétaux majeurs.
À travers son volet business, elle propose un accompagnement
à 360° via ses 3 pôles de service CONSEIL, COMMUNICATION,
ÉVÉNEMENTIEL.

