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DIMANCHE 28 SEPTEMBRE  

4ÈME COURSE DE L'AMITIÉ À PÉRIGUEUX 

EN FAVEUR DES ENFANTS AUTISTES DE DORDOGNE 
 
Dimanche prochain 28 septembre de 14h à 18h, la Course de l'Amitié se 
déroulera au profit de l'APEA (Accueil pour Enfants Autistes) de 
Champcevinel. Cette année, la Mutuelle VIASANTÉ et le Club Rotary de 
Périgueux Cité de Vésone espèrent bien dépasser le nombre de 1 000 
participants pour cette 4ème Course de l'Amitié, désormais devenue un 
rendez-vous incontournable.  
 
Cette course se veut avant tout un moment de solidarité où chacun 
contribue à la réussite de la journée. Course gratuite et sans inscription, 
elle réunit petits et grands, valides et non valides. Chacun réalise le 
parcours à son rythme, en marchant, en courant ou sur son fauteuil 
roulant. Le départ est donné à 15h place Bugeaud, direction les 
boulevards jusqu'au rond-point Yves Guéna, retour place Bugeaud, et 
ceci autant de fois que possible... A 17h, les compteurs s'arrêtent. 
L'année dernière 950 périgourdins avaient cumulé à eux tous 4 778 km. 
La Mutuelle VIASANTÉ a converti chaque kilomètre parcouru en euro ce 
qui a permis l'achat d'une joëlette. 
 
UNE COURSE POUR LES ENFANTS AUTISTES 
Cette année, l'association bénéficiaire sera l'APEA (Accueil pour Enfants 
Autistes) de Champcevinel qui souhaite ainsi équiper son atelier de 
préapprentissage. 
 
Gérée par la Fondation de l'Isle, cette structure expérimentale ouverte 
en septembre 2010, prend en charge des jeunes âgées de 2 à 20 ans 
atteints d'autisme et de troubles envahissants du développement (TED). 
 
Des interventions diversifiées, complémentaires, modulables et adaptées à chaque situation 
sont mises en place : accueil de jour dans la structure à temps partiel ou à temps complet, 
interventions à domicile auprès du jeune et sa famille ou dans son environnement (école…), 
accueil temporaire en hébergement à visée éducative ou d'aide au répit (assistance 
familiale). 
 
DES ACTEURS ENGAGÉS 
Afin de donner une forte visibilité à cette course, la Mutuelle VIASANTÉ et le Club Rotary de 
Périgueux Cité de Vésone se sont adjoints le partenariat d'acteurs engagés dans une même 
dynamique d'amitié, d'entraide et de solidarité à l'égard de tous ceux que la vie a pu affecter. 
En premier lieu le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne, le Conseil 
Général de la Dordogne et la Ville de Périgueux. 
 
A leurs côtés, l'ADEESIP (Association des Etudiants en Soins Infirmiers De Périgueux), le 
Bordeaux Restaurant, le Club Soroptimist de Périgueux, la Dordogne Libre, Festifruits, le 
Garden Ice Café, Sud-Ouest, la Taverne de Maitre Kanter et Vinci Park soutiennent cette 
manifestation. 
 
Sans oublier l'implication au quotidien de Joël Jeannot, Champion paralympique, Champion 
du Monde de handbike, "l'âme" de la Course de l'Amitié, le parrain depuis 4 ans… 



 
 

UNE APRÈS-MIDI CONVIVIALE ET SOLIDAIRE 
La Course de l'Amitié se veut avant tout un moment pour se retrouver en famille et entre 
amis autour d'une cause commune qui donne du sens. Ici l'important est de participer 
chacun à sa mesure. Un tour, deux tours ou 20 tours, chaque kilomètre compte….  
 
Outre la Course de l'Amitié, de nombreuses animations et démonstrations gratuites sont 
prévues entre 14h et 18h. L'implication des acteurs locaux est très importante : initiation au 
tir à l'arc par la Compagnie d'Arc de Périgueux, initiation à l'escrime par Périgueux Epée, 
mini-motos par le Comité Départemental de Motocyclisme, handbike, sarbacane, parcours 
de déambulation en fauteuil, activité pour non voyants, présence de joëlettes par le Comité 
Départemental Handisport, mini-basket par le Comité Départemental de Sport Adapté, 
initiation au roller par le Club Roller Sport de Périgueux, initiation boxe anglaise par le Boxing 
Club Périgourdin, initiation poney et cheval, démonstration Equilève par le Centre Equestre 
La Cavale et tir sportif laser par la Société de Tir du Périgord. 
 
Enfin, une page facebook est ouverte pour que l'information circule le plus largement 
possible : www.facebook.com/coursedelamitie  
 
 
Programme du dimanche 28 septembre 

• De 14h à 15h : RDV place Bugeaud. Remise d'un tee-shirt à chaque participant. 
• De 15h à 17h : Course de l'Amitié, seul, en groupe, en famille, en courant, en 

marchant…  
• 17h : clôture du relevé kilométrique 
• De 14h à 18h : animations et démonstrations place Bugeaud et rue de la République 
• 17h30 : remise du don à l'APEA - Verre de l'amitié  

 
 

A propos de la Mutuelle VIASANTÉ  
1ère 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 territoire national tout en cultivant la relation de proximité avec ses adhérents. A compter du 1er 
janvier 2015, VIASANTÉ deviendra la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les 
professionnels et les petites entreprises du groupe d'AG2R LA MONDIALE. Avec 950 000 personnes 
protégées, 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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