Périgueux, le 25 avril 2014

950 PÉRIGOURDINS ONT PARTICIPÉ
À L'ACHAT D'UNE JOËLETTE !
C'est grâce à la mobilisation de 950 personnes et à celle
de nombreux bénévoles que des jeunes et des adultes à
mobilité réduite pourront désormais se promener sur les
nouvelles voies bleues et vertes de Dordogne. Une joëlette
à assistance électrique achetée par le Comité
Départemental Handisport de la Dordogne permet
désormais de parcourir les chemins de randonnée
pédestre du département.
Cet achat a été rendu possible grâce aux 950 périgourdins
qui ont participé à la 3ème Course de l'Amitié en septembre
dernier et ont cumulé à eux tous 4 778 km.
Créé en 1992 par le Club Rotary de Périgueux Cité de Vésone et interrompu au bout de 7
éditions, ce grand rassemblement populaire relancé en 2011 par la Mutuelle ViaSanté et
le Rotary avec la participation du Club Soroptimist de Périgueux, 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. La Course de l'Amitié est soutenue par le Conseil Général de Dordogne, la
Ville de Périgueux et le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne.
La Mutuelle ViaSanté s'étant engagée à ce que chaque km parcouru soit converti en euro, ce
sont donc 4 778€ qu'elle a pu, avec l'aide de ses partenaires, reverser au Comité
Départemental Handisport.
En parallèle, suite à la dissolution de l'Association Pollen Bergeracois qui accompagnait les
demandeurs d'emploi, Gilbert Buisson, ancien président de cette association et administrateur
de ViaSanté, a fait un don de 897€ à Handisport 24.
Pour Jean-Pierre Puyrigaud, Président du Comité Départemental Handisport de la Dordogne
"Cette joëlette vient compléter les équipements du Comité qui propose déjà des activités
comme le basket-fauteuil, le tir sportif, la natation, le cyclisme ou le tir à la sarbacane dans 14
clubs et foyers partenaires. Elle va permettre aux accompagnants d'organiser des sorties
ludiques auxquelles tout le monde doit avoir accès. C'est grâce à l'implication de tous,
partenaires privés, associations et habitants 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".
Pour Jean-Jacques Elias, Vice-Président de la Mutuelle ViaSanté "La forte participation des
Périgourdins lors de la 3ème Course de l'Amitié nous montre que notre engagement pour plus de
solidarité n'est pas vain. Pour une mutuelle telle que la nôtre, il s'agit d'une priorité. Notre
partenariat avec Joël Jeannot s'inscrit dans le partage d'une valeur essentielle à nos yeux :
l'écoute pour amener des solutions sans discrimination. Ce sont par des opérations telles que la
Course de l'Amitié que nous changerons le regard porté sur les personnes à mobilité réduite."

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.
MUTUELLE VIASANTÉ :
ère
mutuelle interprofessionnelle dans l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne et les
1
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.

RENSEIGNEMENTS PRESSE
Jean-Pierre PUYRIGAUD

Laurence de BOERIO

Comité Départemental Handisport
06 71 39 55 05
cd24@handisport.org

VIASANTÉ
06 03 10 16 56
rp@deboerio.net

http://cdhd24.sportblog.fr

www.viasante.com

