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Bienvenue à la "Gregory Pariente Foundation"
Welcome to the "Gregory Pariente Foundation" 

Dans la nuit du 22 au 23 Mars 2013 Gregory Pariente, qui venait d’avoir 14 ans, nous a quitté à la suite d’une crise 
d’asthme aigue aussi brutale que rapide.
On the night of March 22nd, 2013, Gregory Pariente who had just turned 14, suffered an acute asthma attack, one so severe that he did 
not survive.

Il nous aura fallu 3 ans jour pour jour pour créer, ce qui nous paraissait être la suite logique à cette épisode douloureux 
non seulement pour sa famille mais aussi pour ses si nombreux amis, la "Gregory Pariente Foundation".
It has taken us 3 years to the day since this most painful event to create what seems to us to be an appropriate legacy, not only for his family 
but also for his many friends, the "Gregory Pariente Foundation".

Nous avons choisi comme emblème une phrase qui nous a paru sortir directement de la bouche de Greg : "Pour que mes 
potes respirent à pleins poumons" car rien n’était plus important que le bien être de ses chers amis.
We have chosen as a motto a phrase which could so easily have come directly from Greg: "So my buddies can forever breathe freely" since 
nothing was more important to him than the welfare of his dear friends.

Cette phrase introduit bien évidemment tout le travail que devra effectuer cette œuvre philanthropique à savoir infor-
mer à la fois les autorités publiques, le corps médical et les familles sur nos actions avec pour objectif de contribuer à 
réduire les conséquences possible d’un asthme qui peut sembler anodin.
This motto clearly describes the aim of this charity and the work it will undertake to inform families, public authorities and the medical 
profession on ours actions destined to contribute to reduce the possible consequences of asthma, a condition which may be viewed by 
some as banal.

Nous avons décidé de nous centrer sur l’asthme de l’adolescent qui touche près d’un adolescent sur dix. L’adolescence 
est une période critique de transition avec l’acquisition de l’indépendance où l’adolescent a tendance "à tout envoyer 
balader et parfois sa maladie avec". Ainsi en France, un adolescent décède toutes les deux semaines de son asthme. 
Nous allons donc nous concentrer sur une information de prévention tout particulièrement dans les milieux scolaires et 
sportifs (adolescents, familles et éducateurs) à l’occasion de divers parrainages.
We decided to focus on adolescent asthma, which affects nearly one in ten adolescents. Adolescence is a critical transition period when their 
independence as a teenager takes hold and they might have a tendency to no longer care like they used to and disregard certain essentials, 
their illness included. As a result in France, a teenager dies every two weeks from asthma. We will therefore concentrate on preventive 
information, especially in schools and sports clubs (adolescents, families and educators) during various sponsorships.
 
Enfin assurer un suivi des avancées dans les domaines tels que le développement de nouvelles thérapeutiques et d’ou-
tils pour mesurer le retentissement de l’asthme en nous rapprochant des équipes de recherche centrées sur l’adolescent 
avec toujours cet objectif de contribuer à la prévention de ces épisodes aigus et permettre ainsi à tous les potes de Greg 
de continuer à respirer à pleins poumons.
Finally, to monitor progress in areas such as the development of new therapies and techniques to measure the impact of asthma by getting 
closer to adolescent-focused research teams with the goal of contributing to the prevention of severe asthma attacks and allow all of Greg's 
friends to continue breathing with full lungs.

Pierre Pariente
Fondateur - Founder



24.9.2018
Fête du Golf de Domont-Montmorency parrainée par la 
"Gregory Pariente Foundation"…

Nos Actions...

23.9.2018
Le livre "Gregory au Sourire d'un Ange" écrit par le 
Dr Françoise Pariente Ichou est le coup de coeur de 
Wimadame…

7.9.2018
"L'asthme, une maladie pas anodine qui continue de 
tuer". Le site EspaceInfirmier.fr consacre un article à la 
"Gregory Pariente Foundation"...

2.7.2018
Le tournoi des Jeunes du Tennis Club De La Source du 8 
au 23 juin 2018 était placé cette année sous le parrai-
nage de la "Gregory Pariente Foundation"

28.3.2018
Le Cross de l'école St Joseph de Nogent-Le-Roi a été 
parrainé par la "Gregory Pariente Foundation"...



Si vous envisagez de faire un don...

66% de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu ! (art 238 bis du cgi)
dans la limite de 20% du revenu imposable. La fraction excédant ces 20% étant elle même reportable 

sur les 5 années suivantes dansles mêmes conditions. Exemple : un don de 100 ne vous coutera que 34€

60% de votre don est déductible de votre impôt sur les societes ! (art 238 bis du cgi).

75% de votre don est déductible de votre impôt sur la fortune immobiliere (ex isf) ! (art 885-0 v bis a du cgi) 
dans la limite de 50000€ déduits. Exemple : un don de 100€ ne vous coutera que 25€

Gregory Pariente Foundation
23 rue des Apennins 75017 Paris

Tel : 01 42 28 72 52
Mail : contact@gpfd.fr

FB : facebook.com/gregory.pariente.foundation
Web : www.gpfd.fr
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