Communiqué de presse
Aurillac, le 18 mai 2015

SAMEDI 30 MAI - "VIVRE ENSEMBLE"

GRANDE MARCHE SOLIDAIRE À AURILLAC
L'Association des Paralysés de France (APF), l'Arche et VIASANTÉ Mutuelle en partenariat avec la
Ville d'Aurillac, l'association des commerçants Espace Centre Ville et l'ensemble scolaire Gerbert
organisent pour la deuxième année, une marche solidaire sur le thème du "Vivre ensemble". Cette
journée a pour objectif de sensibiliser le grand public à la différence et de faire en sorte que les
personnes valides et les personnes en situation de handicap se comprennent mieux. Joël Jeannot,
Champion du Monde 2010, 2011 et 2014 de handbike, partenaire de VIASANTÉ, sera présent le
samedi 30 mai.
Une matinée solidaire pour tous !
Pour participer, pas besoin d'être un grand sportif… l'important c'est d'être le plus nombreux
possible ! A pied, en fauteuil roulant ou en joëlette, avec ou sans chiens-guides, valides et non
valides se retrouveront pour une randonnée dans les rues piétonnes du centre ville d'Aurillac. 1€
sera demandé à chaque participant, VIASANTÉ Mutuelle doublant cette somme qui sera remise à
une association locale œuvrant autour du handicap.
Le RDV est fixé à 9h devant l'agence VIASANTÉ Mutuelle (4 rue Emile Duclaux). Le départ sera
donné à 9h30 pour un parcours dans les rues piétonnes, accessible à tous. Les participants
peuvent faire plusieurs tours, le principe étant de marcher et d'échanger les uns avec les autres
pour mieux comprendre les difficultés de chacun. Tous les marcheurs seront ensuite invités à un
apéritif déjeunatoire qui se déroulera au Jardin des Carmes. Tout au long de la matinée, une
animation aux gestes de premiers secours sera proposée.
La solidarité comme maître mot
VIASANTÉ Mutuelle affirme que la santé n'est pas un bien de consommation et défend le droit à la
santé pour tous quels que soient l'âge, la situation et l'état de santé.
Cette journée du Vivre Ensemble met en exergue les valeurs auxquelles la mutuelle croit : la santé
en premier lieu mais également la solidarité, l'éducation, la formation et l'épanouissement des
jeunes générations dans leur proche environnement.
Le 30 mai est une invitation à porter un autre regard sur le handicap. A travers la rencontre et le
partage, le respect peut devenir une réalité. En 2015, 150 personnes ont participé à la première
marche solidaire d'Aurillac. Record à battre !
A propos de VIASANTÉ Mutuelle
er
Depuis le 1 janvier 2015, VIASANTÉ Mutuelle est devenue la mutuelle santé nationale pour les particuliers,
les professionnels et les petites entreprises du groupe d'AG2R LA MONDIALE. Avec 1 000 000 de personnes
protégées, cette nouvelle entité entre dans le Top 5 des mutuelles interprofessionnelles françaises.
Entreprise innovante et progressiste, VIASANTÉ Mutuelle s'engage auprès de ses adhérents par des
solutions répondant à leurs besoins de santé tout au long de leur vie et par une relation durable,
l'accompagnement personnalisé étant privilégié. Sa volonté est aussi de faire reposer sa dynamique locale
sur un ancrage territorial de proximité avec la mise en place de Comités Régionaux regroupant l'ensemble de
ses militants et délégués.
www.viasante.fr
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