Communiqué de presse
Eu, le 25 septembre 2015

VIASANTÉ MUTUELLE SOUTIENT
LA SNSM LE TRÉPORT
Pour la 4ème année consécutive, VIASANTÉ Mutuelle (ex MLB Mutuelle et Mutuelle de la
Somme) renouvelle son soutien et sa confiance en la SNSM Le Tréport (Société Nationale
de Sauvetage en Mer) qui œuvre au quotidien pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Animés en premier lieu par des valeurs de secours et d’entraide aux personnes, les
bénévoles de la SNSM, tous passionnés par la mer, sont prêts à risquer leur vie pour
protéger et secourir les navigateurs. Des valeurs que VIASANTÉ Mutuelle ne pouvait que
partager et soutenir, la mutuelle faisant de la solidarité, de l’engagement et de l’humanisme
ses valeurs fondatrices.
Le 25 septembre, Claude Croisé, Directrice Territoriale de VIASANTÉ Mutuelle, remettra un
chèque de 500 € à Eric Chevallier, Président de la SNSM Le Tréport.

Pour VIASANTÉ Mutuelle, un partenariat qui a du sens
Société de personnes et non de capitaux, organisme à but non lucratif, VIASANTÉ Mutuelle
fait vivre un système de prévoyance, d'entraide et de solidarité favorisant l'accès à des soins
de qualité pour tous.
Si la solidarité et la prévention sont des évidences pour une mutuelle, ce sont des priorités
pour VIASANTÉ Mutuelle. Elles se déclinent dans toutes les actions de communication et les
partenariats menés mais également au quotidien auprès des adhérents.
Partout où elle est présente, VIASANTÉ Mutuelle soutient et accompagne le développement
d’associations qui ont fait de la solidarité leur priorité.
A ses côtés, on retrouve l'un des plus grands sportifs handisport français, Joël Jeannot,
champion paralympique et champion du monde de handbike. Un partenariat qui s'inscrit d'un
côté comme de l'autre dans un partage de valeurs : l'écoute pour amener des solutions sans
discrimination.
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.

Retrouvez toute l’actualité de VIASANTÉ Mutuelle sur www.viasante.fr

RENSEIGNEMENTS PRESSE
Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net

