
 

 

 

HARMONIE MUTUELLE & L’ADAPEI 65 S’ENGAGENT 
 POUR L’ENVIRONNEMENT À TARBES 

-  
ÉCO-MARCHE SOLIDAIRE JEUDI 4 NOVEMBRE AUTOUR DU LAC DE BOURS 

 
Tarbes, le 26 octobre 2021 – Harmonie Mutuelle et l’ADAPEI s’engagent pour la sensibilisation de la protection de 

l’environnement, et souhaitent aussi changer le regard de la société sur le handicap. Pour cela, elles organisent une éco-

marche solidaire, alliant activité physique et ramassage de déchets jeudi 4 novembre de 14h à 15h autour du Lac de Bours. 

 

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. 

Cet évènement est ouvert à tous, il suffit de s’inscrire via le formulaire en ligne au 

https://www.helloasso.com/associations/harmonie-mutuelle/evenements/eco-marche-solidaire-en-partenariat-avec-

adapei65  
Il est organisé 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. 

 

 

 

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 de l’ADAPEI 65 pour préserver 

l'environnement et favoriser l’intégration de tous en coorganisant cette éco-marche solidaire. 

De plus, cet événement est organisé 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. 

 

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.  

 

 

https://www.helloasso.com/associations/harmonie-mutuelle/evenements/eco-marche-solidaire-en-partenariat-avec-adapei65
https://www.helloasso.com/associations/harmonie-mutuelle/evenements/eco-marche-solidaire-en-partenariat-avec-adapei65


 

DES ATELIERS SANTÉ & ENVIRONNEMENT 
 

« En novembre et décembre, des ateliers Santé & Environnement sont proposés à l’agence Harmonie Mutuelle 
de Tarbes, 4 rue Maréchal Foch les mercredis et vendredis de 14h à 15h30. Protéger son environnement, c’est 
protéger sa santé. Pensez à vous inscrire, nombre de place limité. » 

 
• Atelier Produits ménagers : le 10 novembre 

• Atelier Gaspillage alimentaire : le 17 novembre 

• Atelier Couches lavables : le 24 novembre 

• Atelier Tawashi : le 26 novembre 

• Atelier Compostage : le 1er décembre 

• Atelier Furoshiki pour Noël : le 8 décembre  

• Atelier Bocaux dessert pour Noël : le 15 décembre 
 

 
Renseignements et inscriptions : 
https://www.helloasso.com/associations/harmonie-mutuelle/evenements/ateliers-sante-et-environnement 
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À PROPOS DE L’ADAPEI DES HAUTES-PYRÉNÉES 

L’Adapei des Hautes-Pyrénées est une association qui accompagne 850 personnes vivant avec un handicap ou une fragilité, en proposant 
des dispositifs médicaux-sociaux adaptés au projet de vie de chacun. 

Depuis plus de 50 ans, l’Adapei agit pour défendre les droits des personnes vulnérables et de leurs proches, tout en développant une offre 
d’accompagnement médico-sociale adaptée aux besoins de ses publics. 

Les modes d’accompagnement se déclinent en fonction de l’âge, de l’autonomie et du projet de vie de la personne : jeunesse, emploi, 
habitat et accompagnement à domicile, seniors et culture. 

En collaboration avec d’autres structures et de nouveaux partenaires sur tout le territoire des Hautes-Pyrénées, nos équipes 
professionnelles pluridisciplinaires veillent continuellement à anticiper les transitions et à garantir la continuité des parcours 
personnalisés. 
www.adapei65.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.adapei65.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 
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