Communiqué de presse
Perpignan, le 18 septembre 2019

SAMEDI 28 septembre 2019
LES CHEMINS DE VIASANTÉ
UNE RANDONNÉE SOLIDAIRE À
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
Afin de sensibiliser le grand public à la différence et
faire en sorte que les personnes valides et
les personnes en situation de handicap
se comprennent mieux,
VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE, en
partenariat avec
la commune de Villeneuve-de-la-Raho, organise
les Chemins de VIASANTÉ,
une journée de solidarité pour
tous publics le samedi 28 septembre prochain.
Tous les randonneurs sont attendus à partir de 13h30
plage du Lac de la Raho.

Pour participer, pas besoin d'être un grand sportif… En fonction de sa forme, que l'on soit petit,
grand, valide ou non valide, deux circuits sont proposés :
• Circuit n°1 : d’une distance de 7 km, «Grand tour du lac».
• Circuit n°2 : 1km 500, «Petit tour du lac».
Parcours accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) accompagnées.

Véritable marche solidaire, les Chemins de VIASANTÉ sont l'occasion de sensibiliser le grand public au
handicap et à la différence et de promouvoir des valeurs d'engagement telles que la santé, l'entraide
et la solidarité. 2€ minimum sont ainsi demandés à chaque participant, VIASANTÉ s’engageant à
doubler la somme récoltée et à la reverser à l’association Handisertion, qui emploie des personnes
en situation de handicap.

Les randonneurs sont attendus à partir de 13h30 plage du Lac de la Raho. Ouverture des inscriptions,
pendant lesquelles un tee-shirt, un chapeau et une petite bouteille d’eau seront remis aux
participants.
Le départ des différents parcours sont prévus de 13h30 à 15h00.

À partir de 16h30, l’arrivée des randonneurs sera saluée par une dégustation de « smoothie du
sportif » proposée par le pôle prévention de VIASANTÉ.
A 17h00, le chèque sera alors remis à l’association Handisertion, qui emploie des personnes en
situation de handicap.
Dans une démarche éco-citoyenne, penser au covoiturage.

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.

• Stands d’informations avec :
- AVF (Accueil Villes Françaises)
- FFR ( Fédération Française de Randonnée)
- Happy Sport Santé
- Handisertion
- Association Goalball (sport de ballon sonore à la main déficients visuels/valides)
- Dégustation de « smoothies du sportif » offerte par le Pôle Prévention de VIASANTÉ.
A propos de VIASANTÉ
Mutuelle de premier plan dans le classement des mutuelles interprofessionnelles françaises,
VIASANTÉ est la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les professionnels et les petites
entreprises du groupe AG2R LA MONDIALE. Entreprise innovante et humaine, VIASANTÉ s'engage
auprès de ses adhérents par des solutions et services répondant à leurs besoins de santé tout au
long de leur vie, et en instaurant une relation durable par un accompagnement personnalisé. 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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