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DIMANCHE 28 JUIN - CHEMINS DE VIASANTÉ 

2ÈME RANDONNÉE SOLIDAIRE À VILLENEUVE DE LA RAHO  
 
Pour la 2ème fois, VIASANTÉ Mutuelle organise en partenariat avec le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales et la commune de Villeneuve de la Raho, une journée de solidarité pour tous 
publics le dimanche 28 juin. Pour la 1ère édition, plus de cent personnes y avaient participé.  
 
Véritable marche solidaire, les Chemins de VIASANTÉ sont l'occasion de sensibiliser le grand public 
au handicap et à la différence et de promouvoir les valeurs d'engagement telles que la santé, 
l'entraide et la solidarité. 1€ est demandé à chaque participant. Tous ceux qui, pour une raison ou 
pour une autre, ne pourront être présents le 28 juin, peuvent également faire un don... VIASANTÉ 
Mutuelle s'engage à doubler la somme récoltée.  
 

Cette année, c'est Y arrivarem 66 qui en bénéficiera. Cette association a 
pour objectif de faire se rencontrer valides et non valides en proposant aux 
enfants en situation de handicap des activités sportives jusque là 
inaccessibles le temps d'un week-end. Randonnée dans les montagnes des 
Pyrénées Orientales, séjour à la neige… autant de moments conviviaux 
partagés qui permettent d'adoucir le difficile quotidien des enfants. Des 
valeurs pleinement partagées par VIASANTÉ Mutuelle qui accompagne 
depuis de nombreuses années Joël Jeannot, champion paralympique et 
champion du Monde de handbike. 
 

Les randonneurs sont attendus à partir de 14h30 Plage du petit lac de Villeneuve de la Raho, le 
départ de la marche s'effectuant à 15h. Pour participer pas besoin d'être un grand sportif. En fonction 
de sa forme, que l'on soit petit, grand, valide ou non valide, 
deux circuits sont proposés : 
• Circuit autour du petit lac d'1,5 km 
• Circuit autour du grand lac de 7 km 
 
Afin de rendre possible cette randonnée à tous les publics, des 
joëlettes (appareil de transport ne comportant qu'une seule 
roue facilitant le transport des personnes à mobilité réduite sur 
les sentiers de randonnée) seront mises à disposition. 
 
À 17h une collation sera offerte aux randonneurs. VIASANTÉ 
Mutuelle mènera en parallèle une action de sensibilisation aux 
gestes de 1ers secours. À 18h, le chèque sera remis à l'association Y arrivarem 66. 
 

A propos de VIASANTÉ Mutuelle 
Depuis le 1er 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.mutuelle-viasante.fr 
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