
 

 

 

HARMONIE MUTUELLE S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT À TARBES 
-  

AVEC UN ATELIER SANTÉ ÉCOLOGIQUE ET DEUX ÉCO-MARCHES SOLIDAIRES  
 
Tarbes, le 14 septembre 2021 – Harmonie Mutuelle s’engage pour la sensibilisation de la protection de l’environnement. 

La première mutuelle de France coorganisera avec la maison de quartier Mouysset un atelier santé écologique autour 

d’une animation sur le compostage et une autre sur la consommation responsable, le mercredi 22 septembre 2021 de 

14h15 à 16h à la maison de quartier Cité Mouysset à Tarbes. 

 

Harmonie Mutuelle souhaite aussi changer le regard de la société sur le handicap. Elle se mobilise avec l’association 

Autisme 65 et le Pôle d’Intervention vers la Vie Autonome – PIVAU - (APF France Handicap) en coorganisant deux initiatives 

écocitoyennes, des éco-marches solidaires, alliant activité physique et ramassage de déchets : 

- Samedi 25 septembre 2021 : éco-marche solidaire avec Autisme 65 au lac de Bours (65460) de 14h à 15h. 

- Vendredi 1er octobre 2021 : éco-marché solidaire avec AFP France Handicap au lac de Soues (65430) de 14h à 15h. 

 

L’occasion aussi pour la première mutuelle santé de France de sensibiliser à la protection de l’environnement avec le 

soutien du Syndicat Mixte de Collecte des Déchets (SYMAT) qui prête des conteneurs pour les déchets ramassés. 

Ces évènements ouverts à tous, sont organisés par deux jeunes filles en service civique accueillies par Harmonie Mutuelle. 

À l’issue de la marche, les participants se retrouveront autour du verre de l’amitié pour partager un moment convivial. 

 
« Engagée depuis plus de 15 ans auprès des personnes autistes et leurs familles afin de défendre leurs droits et la spécificité 
de l’autisme menacé aujourd’hui d’être noyé dans le vaste champ des troubles neuro-développementaux, Autisme 65 a tout 
de suite répondu présente lorsqu’elle a été contactée par les 2 jeunes femmes en service civique au sein d’Harmonie Mutuelle. 
En effet, ayant connaissance des valeurs portées par ce groupe et qui convergent avec celles de l’association, il nous a semblé 
évident qu’un rapprochement au travers d’un évènement commun ne pouvait qu’être un pas de plus vers l’inclusion à laquelle 
nous aspirons pour les personnes concernées par un Trouble du Spectre Autistique (TSA), tout en favorisant la sensibilisation 
sur leurs particularités. 
Se mobiliser sur une cause environnementale fédératrice tout en déconstruisant les idées reçues sur le handicap est un défi 
que nous ne pouvions ignorer ; c’est pourquoi Autisme 65 s’engage résolument auprès de l’équipe d’Harmonie Mutuelle pour 
agir dans l’intérêt collectif. 
Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence ! » 
 
« L’action développée en partenariat avec Harmonie Mutuelle, s’inscrit totalement dans notre projet associatif « pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir ». 
Que les personnes en situation de handicap, personnes accompagnées par les services du PIVAu  puissent agir concrètement 
pour un environnement agréable à tous et que cet environnement soit accessible à chacun et respectueux des besoins de 
chacun, tels sont nos objectifs de cette action éco-marche solidaire du Vendredi 1er octobre 2021. » 
 

 

 

 

 



 

LES COLLABORATEURS D’HARMONIE MUTUELLE SE MOBILISENT   

De nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la 

préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et 

souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.  

 

« Depuis plusieurs années Harmonie Mutuelle œuvre pour l’inclusion et la protection de l’environnement. En effet, nous 

agissons à la déconstruction des stéréotypes et des idées reçues sur le handicap, qu'il est essentiel de dépasser pour réussir 

l'inclusion des personnes handicapées. Par ailleurs, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous 

avons aussi choisi d’informer nos adhérents et d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain.  

Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage donc aux côtés d’APF France Handicap et d’Autisme 

65 pour préserver l'environnement et favoriser l’intégration de tous en coorganisant ces éco-marches solidaires. 

De plus, ces événements sont organisés par des jeunes en service civique. Harmonie Mutuelle accueille plus de 80 jeunes en 

service civique, un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes âgés de 16 et 25 ans et élargi 

à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle 

Occitanie. 

 

Les événements sont gratuits sur simple inscription : 

- Atelier santé écologie : auprès de Marie-José à la Maison de quartier ou de Kerry-Anne en Service civique Harmonie 

Mutuelle au 07.85.55.81.73 

- Éco-marche solidaire avec Autisme 65 le samedi 25 septembre : auprès de Marlène, en service civique au sein 

d’Harmonie Mutuelle au 06.08.57.87.66. 

- Éco-marche solidaire avec APF France Handicap le vendredi 1er octobre : auprès de Marlène, en service civique au 

sein d’Harmonie Mutuelle au 06.08.57.87.66. 

 

Pour Harmonie Mutuelle, l'engagement en faveur de l'environnement est l'affaire de tous. Nous encourageons nos collaborateurs à devenir 

acteurs de la cause environnementale grâce à des challenges collectifs digitaux comme Mars Vert. Le principe ? Les initier à la pratique de 

l’éco-run : ramassage systématique des déchets qui nous entourent lors de nos pratiques sportives en extérieur. Certains de ces 

événements se sont même pérennisés, à l’image des marches mensuelles de collecte des déchets à La Roche-sur-Yon. 

Harmonie Mutuelle mène également des opérations en collaboration avec l’association Run Eco Team, dont les membres ramassent en 

moyenne 1.5kg de déchets par sortie ! Soit 20 tonnes par semaine dans 105 pays. 

 

 
 
 
 

À PROPOS D’AFP FRANCE HANDICAP 
 

APF France handicap est une importante association française, reconnue d’utilité publique, de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Elle porte des valeurs humanistes, militantes 
et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire. Rassemblant 85 000 acteurs, dont près 
de 15 000 salariés, elle intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne grâce à son réseau national de proximité 
de plus de 550 structures (délégations, services et établissements médico-sociaux et entreprises adaptées). L’association 
agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix de vie des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. 

 
             Le PIVAu APF France handicap, c’est : 

• Un Dispositif d’intervention sociale auprès de personnes en situation de handicap sur tout le département des Hautes-Pyrénées, 
depuis 2010 

• Articulé autour de 2 axes d’accompagnement : la vie à domicile et l’hébergement 

• Qui intervient auprès d’un public en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, de personnes avec une 
déficience intellectuelle et de personnes atteintes de troubles psychiques. 

• En moyenne, 120 personnes accompagnées en file active 

• 2 pôles administratifs, mutualisés avec d’autres structures (un à TARBES et un à Argelès-Gazost) 
www.apf-francehandicap.org/   

   

http://www.apf-francehandicap.org/


 
 
 

 
À PROPOS D’AUTISME 65 

 
Autisme 65 est une association de personnes autistes, de professionnels et d'amis qui s'est fixée pour mission 
le soutien aux familles et la défense des intérêts des personnes autistes. L’association est née de la rencontre 
de deux mamans qui, à quelques années d’intervalle, se sont battues avec la même détermination et la même 
ténacité pour donner à leurs enfants autistes les moyens de surmonter leur handicap et d’acquérir la plus 
grande autonomie possible. 
 
Elles ont mis en commun leur expérience pour la partager avec d’autres, et depuis maintenant plus de 15 
ans, Autisme 65 a pour objectif d’accueillir, soutenir, informer, orienter les familles vers des structures de 
prise en charge. Elle souhaite défendre les droits à la reconnaissance des personnes autistes et sensibiliser le 
grand public à ce handicap, tout en veillant à l’application des dispositifs prévus par les pouvoir public et en 
participant à la création et à la gestion d’établissements spécifiques innovants. 
 
www.autisme65.asso.fr/  
      

 
 

 
 

 

À PROPOS D’HARMONIE MUTUELLE 
 
Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme que seul le pouvoir du collectif 

peut apporter des réponses efficaces notamment pour lutter contre les fractures sociales et territoriales. 

 

Harmonie Mutuelle, membre fondateur du Groupe VYV, propose et invente des solutions de solidarité qui donnent à 

chacun les moyens d’être acteur de sa santé et de la société. Une société qu’Harmonie Mutuelle veut plus inclusive, plus 

équitable et plus solidaire. 

 

Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés de plus de 65 000 entreprises et des 

entrepreneurs qui veulent agir dans l’intérêt collectif et les accompagne dans la protection et le développement de leur 

capital humain. Nos offres assurantielles (en santé, prévoyance, épargne-retraite…) sont amplifiées par la création de lien 

social et la mise en relation avec des pairs, des experts et des partenaires. 

 

Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie Mutuelle protège 5 millions de personnes 

et s’attache à gérer un système de redistribution financière (sous forme de prestations santé et de placements alimentant 

l’économie réelle notamment) et à réaliser des investissements (fonds d’amorçage, fonds capital développement) pour 

mettre en place des solutions digitales et technologiques santé. 

 

L’engagement de nos 2 200 représentants élus, l’implication de nos 4 978 salariés, la pertinence de notre modèle et la 

puissance du Groupe VYV sont autant de forces sur lesquelles nous nous appuyons au quotidien au cœur des territoires 

et des réseaux locaux, aux côtés des professionnels de santé et des partenaires économiques et sociaux. 

 
Harmonie Mutuelle, Avançons collectif 
Harmoniemutuelle.fr           

 

 
 
 
 
 

http://www.autisme65.asso.fr/
http://www.harmoniemutuelle.fr/
https://www.linkedin.com/company/harmoniemutuelle/
https://twitter.com/hmutuelle
https://www.facebook.com/harmoniemutuelle/
https://www.instagram.com/harmoniemutuelle/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/HarmonieMutuelle


 

 

À PROPOS DU GROUPE VYV 
 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 

 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection social en France. Autour de ses 4 métiers (Mutuelle et 

assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des 

offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

 

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : près de 11 millions de personnes protégées, 69 000 

entreprises clientes en santé et en prévoyance et plus de 26 000 collectivités territoriales.  

 

En 2020, le chiffre d’affaires du groupe est de 9,7 milliards d’euros. L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros 

dont 5,6 milliards d’euros de cotisations santé et 1,4 milliard d’euros de cotisations prévoyance. L’offre de soins et 

d’accompagnement, organisée autour des pôles soins, produits et services et accompagnement et de ses 1 400 

établissements de soins et de services, génère un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros. 

 

Acteur engagé, avec près de 45 000 collaborateurs et 10 000 élus, dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et 

anticipe pour construire une société plus équitable.  
 
www.groupe-vyv.fr   
 

 

CONTACTS PRESSE 

 

Florence MILLET, florence@millet-rp.fr – 06 62 01 77 61 
Karine NONON, karine.nonon@harmonie-mutuelle.fr 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.groupe-vyv.fr/
mailto:florence@millet-rp.fr

