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La Fondation MAHA fait don de 10 000 Euros au Groupe
d’intervention rapide de la Croix Rouge de Bavière
• La fondation de la famille Rauch, à but non lucratif, de MAHA, prend en charge le coût
d’acquisition de différents équipements d'intervention du Groupe d’intervention rapide Technique
et Sécurité. Depuis de nombreuses années déjà, la fondation privée à but non lucratif s’engage
pour les personnes qui, sans en être responsables, se trouvent dans une situation critique.
Haldenwang, le 27 février 2019. Le Groupe d’intervention rapide Technique et Sécurité, de la Croix
Rouge de Bavière, est compétent pour intervenir pour l’infrastructure et la sécurité nécessaires. Il dispose d’une expertise et d’un équipement technique particuliers et, par ses connaissances en technique et en artisanat, il assure sur site la sécurité au travail nécessaire. « L’équipe assure l’exploitation
technique, se charge en même temps de tâches logistiques et veille, entre autres, à l’alimentation en
électricité et à l’éclairage, au chauffage, à l’alimentation en eau et à l’évacuation de l’eau, de même
qu’aux installations sanitaires », explique Manfred Mortzard, chef de groupe au service d’assistance
de la Croix Rouge de Bavière à Altusried-Dietmannsried. Pour que toutes ces tâches importantes
puissent être prises en charge, lors d'une intervention, il faut un équipement particulier.
La fondation de la famille Rauch, à but non lucratif, de MAHA, apporte volontiers son soutien à
l’acquisition de matériels et de moyens d'aide au sauvetage très différents, et elle participe pour 10
000 euros aux coûts. « La Croix Rouge de Bavière nous ayant fait parvenir sa demande de don, le
Conseil de la fondation a décidé de mettre à disposition les moyens financiers nécessaires pour soutenir les équipes d’intervention de notre région », déclare avec joie le Landrat (« sous-préfet ») et Président du Conseil de la fondation, Anton Klotz, au moment de la remise officielle du don à Haldenwang.
Outre la somme mise à disposition par MAHA, la population a également participé à un appel aux
dons émis en parallèle par le service d’assistance de la Croix Rouge de Bavière à AltusriedDietmannsried. Une importante participation a permis de financer un nouveau véhicule d'intervention.
Le Groupe d’Intervention Rapide est ainsi parfaitement bien équipé pour pouvoir continuer à assurer
ses importantes missions lors d’interventions et pour, ce faisant, garantir la sécurité nécessaire.

Présentation de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie 1 200 personnes environ dans le
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros.
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