
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Périgueux, le 8 février 2013 
 

 
ACHAT D'UN FAUTEUIL DE BASKET ET D'UN HANDBIKE : 

 LA CONCRETISATION DE LA MOBILISATION DES 

PERIGOURDINS EN FAVEUR DU  HANDISPORT 

 
Grâce à la mobilisation des centres E.LECLERC Périgueux, Trélissac et Sarlat, de la 
Mutuelle VIASANTÉ et des périgourdins, le Comité Départemental Handisport de la 
Dordogne a pu acheter du matériel sportif adapté pour 
les personnes à mobilité réduite. 
 
 
Le premier achat concerne un fauteuil de basket qui vient 
compléter les équipements du Comité pour la pratique du 
basket-fauteuil en club. Il sera également utilisé pour 
toutes les actions de sensibilisation au handicap 
proposées dans les établissements scolaires, centre de 
loisirs, formations et manifestations sportives en mixité 
"handi-valides" du département. 
 
 

Pour le deuxième achat, le Comité a opté pour un 
handbike adaptable à des personnes à mobilité 
réduite de petite taille ou à des enfants, afin 
d'élargir son offre de pratique. Là aussi, le 
handbike sera utilisé lors des opérations de 
sensibilisation en direction des publics valides. 

 
 
 
Pour Jean-Pierre Puyrigaud, Président du Comité Départemental Handisport de la 
Dordogne "c'est grâce à l'implication de tous, partenaires privés et habitant de 
Dordogne, que nous pouvons rendre accessible la pratique d'activités physiques et 
sportives au plus grand nombre de personnes handicapées motrices et sensorielles du 
département. Aujourd'hui, le Comité Handisport de la Dordogne propose à ses 
adhérents  la pratique de 14 disciplines allant de la natation, au cyclisme ou au tir à la 
sarbacane, dans 10 clubs et foyers partenaires. C'est par des opérations très grand 
public telles que Bouchons d'Amour ou la Course de l'Amitié que nous pourrons 
continuer à élargir notre champ d'action. Je tiens à remercier tout particulièrement le 
Président de la Fédération Française Handisport, représenté par son Secrétaire 
Général, Jean-Paul Moreau. Sa présence aujourd'hui à mes côtés est un vrai signe de 
reconnaissance du dynamisme de notre mouvement handisport.".  

 



 

 

 

BOUCHONS D'AMOUR : UN GESTE SIMPLE POUR L'ENVIRONNEMENT, UN 

GESTE SIMPLE POUR LE HANDICAP 
Il y a maintenant un an et demi, les centres E.LECLERC Périgueux, Trélissac et Sarlat 
se sont lancés le défi de collecter autant de bouchons de bouteilles que possible afin de 
répondre à un double objectif : faire un geste simple pour l'environnement et pour le 
handicap, en s’associant avec le comité Handisport et les Bouchons d’Amour. 
 
Consommer responsable et inciter ses clients à agir pour la protection de 
l’environnement sont des priorités de tous les jours pour E.LECLERC. Les clients, 
sensibles à cette opération de recyclage et de solidarité, se sont largement impliqués 
dans cette aventure humaine : 14 m3 de bouchons ont été collectés. Pour E.LECLERC, 
il était essentiel de faire en sorte que le résultat de cette collecte soit concret pour 
matérialiser l’implication des clients mais aussi pour le personnel qui a procédé au tri. 
 
Pour Fabrice Faure, Président des centres E.LECLERC Périgueux et Trélissac "c'est 
grâce à la forte mobilisation de nos clients qui ont apporté leurs bouchons et à celle de 
notre personnel qui s'est chargé du tri que nous avons pu réussir pleinement cette 
collecte. Sa dimension solidaire est indéniable, c’est pourquoi aujourd’hui nous 
poursuivons toujours la collecte de bouchons puisque les bacs prévus à cet effet ne 
désemplissent pas… ce qui prouve l’adhésion de nos clients à cette opération. Le fait 
de pouvoir leur dire que, grâce à eux, un handbike va pouvoir être offert, c’est selon moi 
la meilleure des motivations pour continuer à nous mobiliser. »   
 
 
COURSE DE L'AMITIÉ : UNE COURSE SOLIDAIRE ET POUR TOUS 
En 2011, la Mutuelle VIASANTÉ et le Club Rotary de Périgueux Cité de Vésone 
décidaient de relancer la Course de l'Amitié. Ce grand rassemblement populaire créé 
en 1992 et malheureusement abandonné 6 ans plus tard faute de financement, est 
véritablement porteur de sens : un message d'amitié, de solidarité et d'entraide à l'égard 
de tous ceux que la vie a pu affecter. 
 
Parrainée par Joël Jeannot, la 1ère édition de la Course de l'Amitié "nouvelle version" a 
remporté de suite l'adhésion des Périgourdins. Plus de 400 participants ont ainsi 
parcouru 3 028 kilomètres. La Mutuelle VIASANTÉ s'était engagée à reverser 1€ par 
kilomètre, la somme a été partagée à part égale entre le Comité Départemental 
Handisport de la Dordogne et le Comité Départemental de Sport Adapté Dordogne. En 
2012, 700 personnes ont participé à la Course de l'Amitié. Le succès ne se dément pas. 
 
Pour Jean-Jacques Elias, Vice-Président de la Mutuelle VIASANTÉ "La solidarité et la 
prévention sont des évidences pour une mutuelle. Mais chez VIASANTÉ, il s'agit d'une 
priorité. Notre partenariat avec Joël Jeannot s'inscrit d'un côté comme de l'autre dans 
un partage de valeurs : l'écoute pour amener des solutions sans discrimination. Ce sont 
par des opérations telles que la Course de l'Amitié que nous arriverons à changer le 
regard porté sur les personnes à mobilité réduite." 
 
 
Ces deux aventures humaines ont mobilisé un grand nombre de périgourdins. Leurs 
efforts sont désormais récompensés avec les achats du handbike et du fauteuil basket.  
 



 
A PROPOS DE… 
 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT :  
Le  Comité  Départemental Handisport de la  Dordogne est né le 25 novembre 2005 à l’initiative 
de Joël Jeannot, sportif mondialement connu et périgourdin d’adoption. Son objectif est de créer 
une structure permettant de faire le lien entre les personnes en  situation de handicap, voulant 
pratiquer un sport et les clubs sportifs susceptibles d’accueillir ces nouveaux sportifs.   
Le Comité Handisport de la Dordogne s’est fixé plusieurs missions :  
• Recenser les personnes handicapées pour les informer des possibilités qui s’offrent à elles 

et les guider vers les sections ou clubs sportifs (mise en relation, accompagnement...). 
• Organiser et participer à des manifestations départementales, accompagner la mise en 

place de projets ou initiatives. 
• Sensibiliser aux handicaps les personnes valides (scolaires ou autres) par des interventions 

sous la forme de pratique d’activités sportives (basket fauteuil, pétanque pour mal et non-
voyant, tennis de table en fauteuil, handbike…). 

• Se mettre en relation avec les associations représentatives des personnes handicapées, 
avec les foyers d’accueil de Dordogne et les Centres de Rééducation Fonctionnelle de 
Dordogne. 

• Développer et proposer des activités envers les jeunes en situation de handicap. 
  
E.LECLERC :  
E.LECLERC est une coopérative de commerçants et une enseigne de grande distribution 
d'origine française. Le premier magasin a été ouvert par Édouard Leclerc en 1949. Aujourd’hui 
l’enseigne regroupe 500 hypermarchés et supermarchés indépendants. Tous partagent les 
mêmes valeurs : engagements sur les produits, l’environnement et l’accueil. Chaque magasin 
prône l’initiative individuelle au service du projet d’enseigne : rendre accessibles les biens et les 
services au plus grand nombre. 
Pour E.LECLERC, l’ancrage dans le territoire est une réelle implication qui conduit les magasins 
dans des actions de solidarité et de proximité telles que l’opération des "Bouchons d’Amour" 
pour les magasins de Périgueux, Trélissac et Sarlat. Engagées dans la protection de 
l’environnement, de nombreuses actions sont menées chaque année pour agir concrètement ; 
collecte et recyclage de bouchons, piles, ampoules, prospectus… Sans compter sur l'opération 
"Nettoyons la Nature". Bien plus qu’une enseigne de grande distribution, E.LECLERC est 
présente dans la vie locale pour apporter service et soutien aux acteurs locaux tels que le 
Comité Handisport, les "Bouchons d’Amour" et VIASANTÉ avec qui nous sommes heureux 
d’être partenaire. 
 
MUTUELLE VIASANTÉ :  
1ère mutuelle interprofessionnelle dans l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne et 
les Pyrénées-Orientales, entreprise de l'économie sociale régie par le code de la mutualité, la 
Mutuelle VIASANTÉ s'est fixée une double mission : accompagner les personnes tout au long 
de leur vie par une relation durable de proximité et contribuer à leur bonne santé physique et 
morale et ce en complémentaire santé, prévoyance, épargne et retraite. Entreprise innovante et 
progressiste, VIASANTÉ s'engage aux côtés de ses adhérents pour répondre à leurs besoins 
de santé tout au long de leur vie et les aider à prévenir la maladie ou l'accident quoiqu'il arrive, 
sans pénalisation ni exclusion. Entreprise mutualiste, le futur adhérent n'est soumis à aucun 
questionnaire médical lors de son entrée chez VIASANTÉ. La mutuelle offre à chacun l'accès à 
la santé quels que soient son âge, sa situation et son état de santé. VIASANTÉ s'engage dans 
un projet commun pour défendre l'équité et donner un réel avenir à la santé de chacun. 
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