Communiqué de presse
Perpignan, le 16 mai 2014

SAMEDI 24 MAI À VILLENEUVE DE LA RAHO

LES CHEMINS DE VIASANTÉ,
UNE RANDONNÉE SOLIDAIRE POUR TOUS
La Mutuelle VIASANTÉ en partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la
commune de Villeneuve de la Raho, organise une journée de solidarité pour tous publics.
C'est ainsi que samedi 24 mai prochain, de nombreux randonneurs sont attendus à 15h pour
participer à la 1ère édition des Chemins de VIASANTÉ dans les Pyrénées-Orientales, une
randonnée solidaire à proximité de Perpignan.
Point besoin d'être un grand sportif… l'important est de participer. En fonction de sa forme
que l'on soit petit, grand, valide ou non valide, deux circuits sont proposés :
• Circuit autour du petit lac d'1,5 km
• Circuit autour du grand lac de 7 km
Afin de rendre possible cette randonnée à tous les publics, des joëlettes (appareil de
transport ne comportant qu'une seule roue facilitant le transport des personnes à mobilité
réduite sur les sentiers de randonnée) seront mises à disposition.
Cette marche solidaire est l'occasion de sensibiliser le grand public au handicap et à la
différence et de promouvoir les valeurs d'engagement telles que la santé, l'entraide et la
solidarité. 1€ est demandé à chaque participant. Tous ceux qui, pour une raison ou pour une
autre, ne pourront être présents le 24 mai, peuvent également faire un don... VIASANTÉ
s'étant engagée à doubler la somme récoltée.
Un chèque sera remis en fin de journée à l'Association NATAPH66 (Nature Accessible à
Tous Accueil des Personnes Handicapées). Affiliée à la Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne, l'association a pour but de faire découvrir la nature et le patrimoine
des Pyrénées-Orientales aux personnes handicapées. Elle
privilégie l'inclusion des personnes en situation de handicap
au sein des activités qu'elle propose (randonnée,
spéléologie, VTT, parcours aventure…) dans un esprit de
partage et d'enrichissement pour tous.
Des valeurs que ne pouvait que partager la Mutuelle
VIASANTÉ qui accompagne depuis de nombreuses années
Joël Jeannot, Champion paralympique et Champion du
Monde de handbike.
Le départ est fixé à 15h plage du petit lac de Villeneuve de
la Raho. À 17h une collation sera offerte aux randonneurs.
VIASANTÉ mènera en parallèle une action de prévention et
de sensibilisation à la nutrition. À 18h, le chèque sera remis
à NATAPH66.

LA SOLIDARITÉ COMME MAITRE MOT
1ère mutuelle interprofessionnelle des Pyrénées-Orientales avec 68 000 adhérents, c'est très
naturellement que VIASANTÉ a souhaité s'impliquer fortement dans ce projet. L'entreprise
affirme en effet que la santé n'est pas un bien de consommation et défend le droit à la santé
pour tous quels que soient l'âge, la situation et l'état de santé.
Les Chemins de VIASANTÉ mettent en exergue les valeurs auxquelles VIASANTÉ croit : la
santé en premier lieu, mais également la solidarité, l'éducation, la formation et
l'épanouissement des jeunes générations dans leur proche environnement.

Programme du samedi 24 mai 2014
• 15h : accueil des participants et Top départ.
• 17h : collation offerte aux randonneurs au point d'arrivée et animation prévention sur
la nutrition
• 18h : remise du chèque à NATAPH66

A propos de la Mutuelle VIASANTÉ
ère
1 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.

www.viasante.fr
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