Communiqué de presse
Aurillac, le 29 avril 2014

SAMEDI 17 ET 24 MAI - AURILLAC

DEUX JOURNÉES POUR APPRENDRE
À "VIVRE ENSEMBLE"
L'Association des Paralysés de France (APF), l'Arche et la Mutuelle ViaSanté, en partenariat
avec la Ville d'Aurillac, organisent deux journées pour sensibiliser le grand public à la
différence. Sur le thème de "Vivre ensemble", ces journées ont pour objectif de faire en sorte
que les personnes valides et les personnes en situation de handicap se comprennent mieux.
Joël Jeannot, Champion de France depuis 2008 et Champion du Monde 2010 et 2011 de
handbike, partenaire de ViaSanté, sera présent le samedi 17 mai.
SAMEDI 17 MAI : JOURNÉE SPORT ET SANTÉ POUR TOUS !
Point besoin d'être un grand sportif… l'important est de participer et ce pour la modique
somme de 1€... À pied, en fauteuils roulants ou en joëlette, avec ou sans chiens-guides,
valides et non valides se retrouveront de 10h30 à 12h30 pour une randonnée dans les rues
piétonnes du centre ville d'Aurillac. Le départ se fera devant l'agence ViaSanté de la rue
Emile Duclaux. Direction ensuite rue du Crucifix, rue des Forgerons, rue Emile Duclaux, tour
du square, rue des Frères, rue Victor Hugo pour se retrouver enfin rue Emile Duclaux. Les
participants peuvent faire plusieurs tours, le principe étant de marcher et d'échanger les uns
avec les autres pour mieux comprendre les difficultés de chacun.
Ensuite, à partir de12h30 au Parc Hélitas, un buffet campagnard sera offert par ViaSanté à
tous les participants de la randonnée du matin.
Dès 14h, la journée se poursuivra avec l'organisation d'activités ludiques et sportives pour
tous, avec ou sans handicap. Au programme : parcours d'orientation, match de basket en
fauteuil, accrobranche, arts du cirque, tir à l'arc, ateliers d'information et de prévention, forum
emploi handicap, geste de 1er secours…
Autant de moments qui vont permettre de porter un autre regard sur le handicap. A travers
la rencontre et le partage, le respect peut devenir une réalité.
SAMEDI 24 MAI : "ACCÉDER 7 EXISTER"
L'objectif de la journée du samedi 24 mai de 10h30 à 18h est de sensibiliser le grand public à
l'accessibilité. 4 stands tenus par l'APF, l'Arche et ViaSanté seront ainsi installés place du
Square. Des véhicules adaptés seront présentés et mis à disposition. Les personnes seront
invitées à cheminer dans les rues de la ville yeux bandés ou sur un fauteuil, ceci afin de
mieux comprendre la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.
LA SOLIDARITÉ COMME MAÎTRE MOT
1ère mutuelle interprofessionnelle du Cantal avec plus de 30 000 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, une vulgaire marchandise
et défend le droit à la santé pour tous quels que soient l'âge, la situation et l'état de santé.

Les Journées du Vivre Ensemble 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 17 mai 2014
• De 10h à 12h30 : RDV devant le 4 rue Emile Duclaux. Randonnée dans la ville.
• 12h30 : déjeuner campagnard Parc Hélitas
• De 14h à 18h : ateliers ludiques et sportifs Parc Hélitas

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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