
 

              
 

INVITATION PRESSE 

 
 

REMISE DE PRIX  
DE LA COURSE EN SOLIDAIRE 2013 

 
La Mutualité Française Poitou-Charentes a le plaisir de vous convier à la remise des Prix 
2013 de "La Course en Solidaire". Ouvert à tous les jeunes de 16 à 28 ans, ce concours 
récompense des projets collectifs véhiculant les valeurs mutualistes : la responsabilité, la 
liberté, la solidarité, la démocratie. A cette occasion, deux cérémonies sont organisées : 
 

 Mercredi 19 juin à 19h00 : Remise du Prix départemental 86 (1500€) à l’association 
"Sport Handicap Insertion", au centre de conférences de Poitiers*. La remise de Prix se 
déroulera à l’issue de l’Assemblée Générale de la Mutualité Française Vienne. 

 
 Jeudi 27 juin à 18h00 : Remise du Prix régional (4000€) à l’association ALEPA (Activité 

des loisirs éducatifs pour personnes avec autisme), au centre de conférences de Poitiers. La 
remise de Prix se déroulera à l’issue du Conseil d’Administration de la Mutualité Française 
Poitou-Charentes.  

 

Ces deux cérémonies seront l’occasion de découvrir les actions développées et de rencontrer les 
Lauréats ainsi que les représentants des associations. 
 
Lancez-vous dans la Course en 2014 ! 
"La Course en Solidaire" sera renouvelée en 2014. Pour concourir, les projets doivent présenter une 
dimension collective, se dérouler en France métropolitaine et être porteur des valeurs mutualistes. Les 
documents d’information et le dossier de participation au concours sont téléchargeables sur le site de la 
Mutualité Française Poitou-Charentes : www.poitoucharentes.mutualite.fr 
Le dossier de participation complété est à retourner avant le 31 janvier 2014 : 

 soit par mail à communication@mfpc.fr (sans oublier de joindre la copie d’une pièce d’identité) ;  

 soit par courrier à la Mutualité Française Poitou-Charentes : Mutualité Française Poitou-Charentes - 
Course en Solidaire 2014 - 28, avenue Albert Einstein - BP 90259 - 17012 LA ROCHELLE CEDEX1. 

 
 
* Centre de conférences de Poitiers - Salon de réception - 58 bd du Grand Cerf - 86000 POITIERS. 

 
 
Pour tout complément d’information : 
Mutualité Française Poitou-Charentes : Dorothée Brunet-Lecomte -Tél.05 49 78 94 60 - communication@mfpc.fr 

 
 

A propos de la Mutualité Française Poitou-Charentes : 
La Mutualité Française Poitou-Charentes représente la Mutualité Française en région. Premier mouvement social du pays, 
la Mutualité Française fédère 95% des mutuelles santés en France. Au total, 38 millions de personnes -plus d'un Français 
sur deux- sont protégées par une mutuelle de la Mutualité Française. La Mutualité Française Poitou-Charentes coordonne, 
développe et défend le mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère et représente 227 mutuelles santé protégeant 
plus de 1 million de personne, 4 unions territoriales et les groupements gestionnaires des Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes (SSAM). Elle est chargée de la formation des militants, des négociations avec les 
établissements et professionnels de santé et de la coordination des SSAM. Acteur de terrain reconnu dans le domaine de 
la santé publique, l’Union régionale met en œuvre des programmes de prévention et de promotion de la santé, en lien 
avec le dispositif national "Priorité Santé Mutualiste".  
Les mutuelles santé font partie de l’économie sociale et solidaire. Organismes à but non lucratif régis par le Code de la 
Mutualité, elles se distinguent fondamentalement des sociétés commerciales d’assurances par leurs valeurs et leurs 
principes : la solidarité, la liberté, la démocratie et la responsabilité. Les mutuelles de la Mutualité Française défendent 
l'accès aux soins pour tous. 
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