La Mutuelle Familiale partenaire de la Marche citoyenne
« Vérité et Justice pour la Santé Environnementale »
La Mutuelle Familiale est signataire de l’Appel « Les cobayes lancent l’alerte » et partenaire de
la Marche citoyenne « Vérité et Justice pour la Santé Environnementale », qui aura lieu du 01
mai au 30 juin prochain, entre Fos sur Mer et Paris.
Malbouffe, pollutions, exposition aux produits toxiques, lobbies… Les sources de pollutions qui
portent atteinte à la santé sont connues ou soupçonnées et font déjà des milliers de victimes.
1 décès sur 6 dans le monde est causé par la pollution. Pesticides, médicaments, métaux lourds,
malbouffe... Nous traversons une véritable crise sanitaire.
Face à cette catastrophe galopante, il est temps de réagir et de tous se mobiliser dans le cadre
d’une grande Marche autour des victimes et des cobayes.
LA MARCHE « LES COBAYES LANCENT L’ALERTE » EST ORGANISEE POUR :





Rendre visibles les personnes isolées et victimes dans leur travail,
dans leur lieu de vie, dans leur alimentation, dans leurs soins…
Créer un mouvement citoyen et un éveil des consciences contre
l’inertie des pouvoirs publics en matière de santé environnementale
Réclamer la justice, la réparation, la reconnaissance des responsabilités
et l’indemnisation des victimes de la crise sanitaire et environnementale
Exiger une recherche, une expertise et une justice indépendantes.
Alors vivre dans un environnement toxique, pollué, avec des risques pour notre santé ?
Les Cobayes disent : Non merci !
LA MUTUELLE FAMILIALE SOUTIENT CETTE INITIATIVE
L’Appel lancé par Les Cobayes et l’organisation de la Marche citoyenne rejoignent en effet la posture
développée de longue date par La Mutuelle Familiale dans le domaine de la santé environnementale,
pour dénoncer ces dérives qui mettent en danger notre environnement et indirectement notre santé.

La Mutuelle Familiale s’associe à la Marche qui sera lancée le 1er mai à 17h à la Maison de la Mer de
Fos sur Mer, et qui sera suivie par un apéro festif et la projection du film « Les Sentinelles » sur les
victimes de l’amiante et des pesticides, en présence du réalisateur Pierre Pézerat.
La première étape de la Marche des Cobayes aura lieu le 2 mai de Fos sur Mer à Martigues.
UN VEHICULE RELAIS SANTE POUR ACCOMPAGNER LES MARCHEURS
Deux véhicules ouvriront et fermeront la marche, dont un intitulé « Relais Santé », qui a été affrété en
partenariat avec La Mutuelle Familiale.

Cette voiture balai est destinée à accueillir les marcheurs légèrement blessées ou très fatiguées, qui
pourront faire une partie des étapes dans cette voiture, où se trouve tout le matériel médical
nécessaire pour les petits bobos ou les petites urgences. Ils y seront accueillis par une infirmière super
sympa mais qui ne pourra pas délivrer des médicaments. Les responsables du cortège auront la charge
de prévenir le cas échéant un médecin ou les secours.

RENDEZ-VOUS EN REGION PARISIENNE FIN JUIN
La Mutuelle Familiale prépare l’organisation de plusieurs événements autour des étapes qui auront
lieu en région parisienne du 25 au 30 juin 2018.

Informations à retrouver sur marchedescobayes.org
Paris, le 30 avril 2018
CONTACT
Véronique Popelin : vpopelin@mutuelle-familiale.fr - 01 55 33 40 14

LA MUTUELLE FAMILIALE
La Mutuelle Familiale assure à ses membres depuis 80 ans une couverture santé équitable et durable.
Au-delà d’une gamme élargie de prestations santé et prévoyance, elle fait bénéficier ses adhérents de
nombreux services solidaires, qui répondent à ses cinq missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider,
Solidariser.
La Mutuelle Familiale est présidée par Léonora Tréhel. Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises,
elle protège plus de 200 000 personnes, particuliers et salariés d'entreprises.
Pour son développement dans les branches professionnelles, La Mutuelle Familiale coopère avec des
mutuelles qui partagent ses valeurs au sein de l'Union de Groupe Mutualiste Umanens, dont elle est membre
fondateur.
Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie !
Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la
personne au cœur de son activité. Elle considère que la santé n’est pas que l’absence de maladie. C’est
aussi la prévention, le bien-être, la qualité de vie. Elle développe cette année une offre globale pour
accompagner les adhérents au quotidien.
Un engagement fort en santé environnementale
Il s’illustre notamment par la Fondation Santé Environnement fondée en 2016 par La Mutuelle Familiale,
sous égide de la Fondation de l’Avenir. Partenaire d’associations telles que le Réseau Environnement Santé,
Générations Futures, Générations Cobayes, la mutuelle sensibilise ses adhérents en organisant des ateliers
et conférences tout au long de l’année. Elle contribue ainsi à une prise de conscience collective et à l’adoption
d’alternatives favorables à la santé. Le site et la page Facebook Ma Prévention Santé sont complémentaires
de ces actions de proximité.
Nous suivre
mutuelle-familiale.fr
LinkedIn
@mutfamiliale

