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VIASANTÉ ET LES JEUNES DE PERPIGNAN

OPÉRATION SOLIDARITÉ RÉUSSIE !
Dans le cadre de son offre ViaCampus destinée aux étudiants, la Mutuelle VIASANTÉ a
organisé en avril dernier une opération intitulée "Mon clic solidaire" sur les villes de
Limoges et Perpignan. Cette opération a permis à 1 051 étudiants de 18 à 25 ans de
prouver tout l'intérêt qu'ils portaient aux valeurs d'entraide et de solidarité…
En effet, ils étaient invités à choisir entre trois projets d'associations via un site dédié :
• Association Dépannage Distraction qui intervient auprès des enfants malades dans
les milieux hospitaliers et d'éducation spécialisée.
• Le Pari Solidaire, association pionnière de la cohabitation intergénérationnelle
• Association de Nettoyage et Service de l'Environnement et du Littoral (ANSEL) qui
oeuvre pour la protection des espèces et des milieux littoraux par le ramassage
manuel des déchets
630 jeunes ont voté pour les Clowns à l'hôpital, 266 pour l'association ANSEL et 155 pour le
Pari Solidaire. Le 10 juillet dernier, ces trois associations se sont vues remettre
respectivement un don de 1 500€, 1 000€ et 500€.
A propos de VIASANTÉ
ère
1 mutuelle interprofessionnelle dans l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne et les
Pyrénées-Orientales, la Mutuelle VIASANTÉ s'est fixée pour objectif d'être présente sur l'ensemble du
er
territoire national tout en cultivant la relation de proximité avec ses adhérents. A compter du 1 janvier
2015, VIASANTÉ deviendra la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les professionnels et les
petites entreprises du groupe de Prévoyance AG2R LA MONDIALE. Avec 950 000 personnes
protégées, environ 600 M€ de chiffre d'affaires et 350 M€ de fonds propres, cette nouvelle entité
entrera dans le Top 5 des mutuelles interprofessionnelles françaises. Entreprise innovante et
progressiste, VIASANTÉ 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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