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Le Chemin en duo revient pour une seconde édition
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120 km d’aventure unique et solidaire entre voyants et non-voyants,
sur le chemin de Compostelle, de Poitiers à Saintes.
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Pour suivre l’aventure durant les 6 jours,
suivez la marche sur la page Facebook de
l’association Valentin Haüy :
www.facebook.com/AssociationValentinHauy
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É D I TO S U R L A M A RC H E

Si on m’avait prédit que la première édition serait un formidable succès,
Si on m’avait prédit que la plupart des participants n’auraient qu’un
souhait : recommencer,
Si on m’avait prédit l’émotion à l’arrivée, où chacun d’entre nous avait
la perle d’une larme accrochée à la paupière,
Si on m’avait prédit le rayonnement et la fierté d’avoir fini et d’être
reparti plus riche qu’à l’arrivée !
... j’aurais dit : et si nous repartions ?
Notre équipe s’est donc remise au travail avec l’objectif et l’envie de faire aussi bien que la
première édition.

Cette seconde édition va nous conduire sur un superbe parcours qui va nous emmener de Poitiers
à Saintes. Notre repérage minutieux nous a menés de villes en villages où nous avons reçu un
accueil chaleureux des mairies qui n’ont qu’une envie : rendre notre randonnée encore plus
attractive.
Merci aux associations jacquaires qui vont assurer la transition entre chaque département,
bravo au groupe Malakoff Médéric, toujours prêt à nous soutenir, et à l’implication de certains de
ses salariés qui vont marcher avec nous pendant cette semaine.
Bonne marche à tous les participants à qui je souhaite une semaine de partage et de convivialité.
Olivier Jaud de La Jousselinière,
Administrateur de l’association Valentin Haüy et chef du projet
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ASSOCIATION VALENTIN HAÜY / MALAKOFF MÉDÉRIC

UN DUO QUI A DU SENS
Gérard Colliot,
Président de l’association Valentin Haüy
« Pour l’association Valentin Haüy, « Sur le Chemin en duo » est une
randonnée tournée d’abord vers les personnes déficientes visuelles. Elle leur
donne l’occasion de vivre un moment fort dans leur vie, aux côtés d’une
personne voyante. L’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes ne
signifie pas l’indépendance mais une occasion de partage entre voyants et
non-voyants : chacun apprend de l’autre.
Je suis heureux que cette belle opération ait suscité autant d’enthousiasme
autour d’elle et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui l’ont organisée
ou facilitée, qu’ils soient particuliers ou organismes.
Le groupe Malakoff Médéric a tenu, une nouvelle fois, à être complètement
associé. En plus d’un soutien financier important, il a suscité de nombreux
accompagnateurs parmi son personnel et je l’en remercie tout particulièrement. »

Pascal Andrieux
Directeur de l’Action sociale de Malakoff Médéric
« Après avoir soutenu la première édition en 2014, Malakoff Médéric a
décidé de s’engager à nouveau aux côtés de l’association Valentin Haüy
pour l’organisation de cet événement unique qui associe voyants et nonvoyants sur le chemin de Compostelle.
En tant qu’entreprise, il est de notre responsabilité de nous mobiliser afin de
contribuer à faire bouger les lignes sur des sujets comme le handicap ou le
lien social.
Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat avec l’association
Valentin Haüy, avec laquelle nous entretenons des liens forts et anciens.
Nous partageons un même goût pour l’engagement en faveur des autres et
les belles histoires humaines qui en découlent.
« Sur le chemin en duo » est un plaidoyer en faveur du lien social, du don de
son temps aux autres, qui est un des axes prioritaires de nos actions en
faveur du bien vieillir. »
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« SUR LE CHEMIN EN DUO »
EN BREF
En 2014, l’association Valentin Haüy proposait pour la première fois aux personnes déficientes
visuelles, en partenariat avec Malakoff Médéric, de participer à un nouveau défi physique :
une semaine de marche en duo sur le Chemin de Compostelle.
Forte du succès rencontré lors de cette première édition, marquée par de vrais moments de
partage et de convivialité, l’association Valentin Haüy est fière de relever à nouveau le défi cette
année.
Cet événement est ouvert aux personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes,
accompagnées d’un partenaire voyant et/ou d’un chien-guide. Des guides locaux bénévoles de
trois associations jacquaires accompagneront les marcheurs tout au long du Chemin, entre
Poitiers et Saintes, afin de leur faire découvrir leur région.
Près de 120 participants, dont 20 accompagnateurs, seront réunis pour la deuxième édition de
cette marche originale qui se déroulera sur 6 jours. Une cinquantaine de duos, composés d’un
voyant et d’un non-voyant ou malvoyant, prendront part à cette aventure unique qui promet
de beaux moments d’échanges et de partage.
Par cette action, l’association Valentin Haüy souhaite notamment promouvoir l’autonomie des
personnes déficientes visuelles. Un message fort, qui prendra tout son sens lors de cet effort
sportif peu commun, durant lequel les participants évolueront en binôme pour se soutenir
durant toute la durée du parcours.

120 PARTICIPANTS
120 KILOMÈTRES
6 JOURS DE MARCHE

6 HEURES PAR JOUR
16 COMMUNES TRAVERSÉES
Les participants lors de l’édition 2014
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I T I N É R A I R E D E L A M A RC H E

Les participants lors de l’édition 2014
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U N E AV E N T U R E H U M A I N E
À PA RTAG E R
Aveugles, malvoyants, voyants, marcheurs aguerris, randonneurs
solitaires… tous ont choisi de vivre cette expérience.

Ils racontent la première édition :
« C’était une formidable expérience, avec des équipes accompagnantes super motivées.
Faire 125 km en une semaine, aveugle ou non, ce n'est pas anodin !
Jour après jour, j’avais le plaisir de marcher, le plaisir de la communication, l'ouverture sur les
autres, qu'ils soient de l'encadrement ou de simples marcheurs de toutes les régions. »
Jean-Jacques Polliart, médecin retraité (malvoyant)

« Ce fut un moment magique et inoubliable, pendant lequel j’ai fait de belles rencontres.
Nous avons tous partagé beaucoup de choses, toujours dans la bonne humeur, la joie et le plaisir
d’être ensemble. Cela symbolise bien le Chemin en duo.
Si je devais résumer cette aventure, je dirais : que du bonheur ! »
Catherine Sergent, sans emploi (non-voyante)

La vision d’un nouveau participant :
« Ma femme a trouvé cette marche totalement par hasard, en naviguant sur Internet.
Cela m’a tout de suite fait envie, d’autant que j’ai déjà fait le chemin de Saint-Jacques.
Je suis très mordu de randonnée et de course à pied, et depuis très longtemps, je me dis que
lorsque j’aurai du temps j’essaierai d’accompagner des aveugles dans des randonnées.
Je crois que c’est simplement un devoir pour les privilégiés, quel que soit le privilège,
santé ou argent, d’aider ceux qui ne bénéficient pas des mêmes privilèges et qui pourtant n’ont
pas démérité. »
Jean-Pierre Daniel, consultant en assurances
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À P RO P O S D E
L’A S S O C I AT I O N VA L E N T I N H AÜ Y
L’association Valentin Haüy a été créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne et reconnue
d’utilité publique en 1891. Aujourd’hui, elle s’appuie sur près de 120 implantations locales et sur
plus de 3 300 bénévoles pour poursuivre son but : être au plus près des aveugles et des
malvoyants afin de les aider à sortir de leur isolement et à retrouver une vie active et autonome.
Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr

2 Centres de formation
professionnelle avec
hébergement
à Paris et en Essonne

2 Entreprises adaptées
à Paris et à Nantes

3300
bénévoles
2 ESAT
près de Lyon et de
Clermont-Ferrand

117

2 Imprimeries braille
intégrées
à Paris et à Lyon

Implantations
locales

5 rue Duroc
75343 PARIS
CEDEX 07
Tél. 01 44 49 27 27
Fax 01 44 49 27 10
avh@avh.asso.fr

www.avh.asso.fr

2 Résidences-services
pour seniors, étudiants
et jeunes travailleurs
déficients visuels
à Paris

1 Centre de vacances
adapté à Arvert

et un éventail de services dédiés aux personnes
aveugles et malvoyantes, pour les aider à relever
ensemble le défi de leur autonomie au quotidien.

Retrouvez également l’association Valentin Haüy sur :
www.facebook.com/AssociationValentinHauy
www.twitter.com/valentinhauy
www.youtube.com/user/AssoValentinHauy
L’association est agréée par le Comité de la Charte, organisme d’agrément
et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.
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M A L A KO F F M É D É R I C :
PA RT E N A I R E E XC LU S I F D E
L’ É V É N E M E N T
Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, Malakoff Médéric exerce deux métiers : la
gestion de la retraite complémentaire, une mission d’intérêt général pour le compte de l’AgircArrco, et l’assurance de personnes. Son ambition est de prendre soin de la santé, du bien-être et
du bien vieillir de chacun. À ce titre, Malakoff Médéric est très investi tant sur le plan social que
sociétal pour faire évoluer les regards et les comportements à l’égard du handicap.
Son engagement de longue date en faveur des personnes en situation de handicap se retrouve
dans l’ensemble de ses activités, notamment au travers de ses partenariats avec la Fédération
Française Handisport (FFH) et la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA), ainsi que dans sa
politique de ressources humaines. Malakoff Médéric est l’une des premières entreprises à
s’être engagée dans une démarche d’insertion, de formation et de maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. Le Groupe a notamment obtenu le Label Diversité.
Cet engagement s’est encore renforcé en 2013 avec la création de la Fondation d’Entreprise
Malakoff Médéric Handicap, dont la vocation est de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Les actions sociales du Groupe consacrent chaque année près de 6 millions d’euros à la mise en
place de nouveaux services pour améliorer le quotidien de leurs assurés en situation de
handicap, et pour développer les offres d’accueil en établissement spécialisé.
Depuis 2012, elles collaborent régulièrement avec l’association Valentin Haüy pour réaliser
des outils d’information sur la déficience visuelle et les solutions de compensation existantes.
Dans la continuité de ce partenariat, Malakoff Médéric est fier d’apporter aujourd’hui son
soutien à l’organisation de la grande marche « Sur le Chemin en duo ».
Au nom de l’engagement du Groupe, 15 collaborateurs Malakoff Médéric ont choisi de
participer à l’aventure en tant que bénévoles accompagnateurs et relèvent ce défi physique et
solidaire avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation.

Contact : Florence Moncourtois
(Direction de l'Action Sociale Retraite –
Responsable Pôle Projets et Partenariats).
01 56 03 38 42 - fmoncourtois@malakoffmederic.com
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