
 
 

Communiqué de presse  
20 janvier 2022 

 

 

L’association ISG HOPE et Kévin Gameiro 

s’associent pour une même cause : les étudiants  
 
Créée par des étudiants de l’ISG, l’association ISG HOPE, qui vient en aide aux étudiants en 

difficulté, a signé un partenariat avec le KG5, le centre sportif de Kévin Gameiro, joueur de 

football du Racing Club de Strasbourg Alsace. 

 

Signature d’un partenariat 

 

Le 15 décembre dernier, la Présidente de l’association ISG HOPE a signé avec le joueur de 

football strasbourgeois Kévin Gameiro, un partenariat unissant l’association avec le KG5 de 

Mundolsheim. A cette occasion, les deux structures ont organisé un événement caritatif. 

Durant l’après-midi, les étudiants ont pu participer à des tournois de football, d’e-gaming, de 

bubble foot ainsi qu’à des animations virtuelles. Le soir, les entreprises partenaires ont été 

conviées à un cocktail, en présence de quatre joueurs du Racing Club de Strasbourg Alsace : 

Kévin Gameiro, Adrien Thomasson, Ludovic Ajorque et Dimitri Liénard, qui ont réalisé une 

démonstration d’e-gaming. Les fonds récoltés lors de cet événement s’élèvent à plus de 5000€ 

et seront utilisés par l’association ISG HOPE pour venir en aide aux étudiants en difficulté.  

 

Une association étudiante active et engagée 

 

Créée l’année dernière par des étudiants de l’ISG campus de Strasbourg, ISG HOPE est une 

association caritative qui organise des événements pour apporter son soutien aux étudiants 

strasbourgeois en difficulté. En avril et mai derniers, 250 repas et 1500 produits d’hygiène ont 

été offerts lors de deux distributions solidaires. En octobre, l’association a organisé le « Meinau 

Gaming », un tournois d’e-gaming organisé dans le stade de la Meinau. Enfin, le 28 octobre 

dernier, une soirée Halloween de solidarité a été organisée au Minotaure à Strasbourg, en 

partenariat avec l’AFGES. De nombreux autres projets sont à venir en 2022…  
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À propos de l’ISG : 

Créé en 1967 et membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’ISG est implanté sur 10 campus en 

France et à l’étranger où il déploie ses programmes (Grande Ecole, Bachelor Management International, 

International BBA/MBA, Business et Management, MSc et MBA, sa filière Luxury Management et sa filière 

Sport Business Management (Bachelors et Masters). 

 

Sa pédagogie active, ancrée dans les problématiques actuelles des entreprises, forme des managers 

responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à l’international. 

Faisant de la convergence entre les compétences business et de la tech l’un de ses atouts majeurs, l'ISG 

a construit avec les écoles d’ingénieurs et de création du groupe IONIS (Epita, Esme Sudria, Epitech ou 

eArtsup) des parcours et des certifications uniques.  

 

Fort de 4500 étudiants et d’un réseau de 25000 Alumni présents sur tous les continents, l’ISG accueille 

chaque année 1000 nouveaux bacheliers et propose plus de 80 double-diplômes internationaux. 

 

ISG. Make the world yours. 
https://www.isg.fr 

 

Contact ISG Paris 

Anne-Claire ROQUETTE - Directrice de la Communication 

anne-claire.roquette@isg.fr - 01 56 26 26 12    

 

Contact ISG Strasbourg 

Joanna MUTZIG - Chargée de communication 

joanna.mutzig@isg.fr - 03 67 18 04 61  

 

Lien vers la vidéo de l’événement 
Vidéo réalisée par Adrien Kornmann 
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