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3èmes Rencontres AÉSIO « Sport et Vivre-mieux »
Le Groupe mutualiste AÉSIO réunit l’écosystème du sport pour promouvoir l’activité
sportive dans les territoires comme outil de prévention santé et de lien social
•

Convaincu que le sport est un facteur essentiel du vivre-mieux et en bonne santé, le
Groupe AÉSIO organise le 23 mai au siège du Comité National Olympique Sportif
Français ses troisièmes « Rencontres AÉSIO » sur le thème : Sport et Vivre-mieux.

•

L’objectif : échanger entre experts, professionnels du sport et dirigeants
mutualistes, sur le rôle déterminant du sport et de l’activité physique pour le plus
grand nombre en tant qu’outil de prévention, de lien social et de bénéfice individuel.
en médecine, en entreprise ou au quotidien.

•

Le Groupe AÉSIO est engagé de longue date auprès d’associations et de clubs
sportifs amateurs ou professionnels nationaux ou locaux.

Promouvoir l’activité physique comme source de bien-être, de bonne santé et de
cohésion sociale
Les Rencontres AÉSIO 2019 « Sport et Vivre-mieux » s’inscrivent dans la démarche de
contribution du Groupe mutualiste à la promotion de l’activité physique pour le plus
grand nombre et dans tous les territoires et de soutien au mouvement sportif.
La signature d’AÉSIO, « Décidons ensemble de vivre mieux », est en ligne avec les
ambitions et le rôle du sport et de l’activité physique dans la société d’aujourd’hui, en tant
qu’outil de prévention, de lien social et de bénéfice individuel.
Une journée de débat autour de 3 thèmes majeurs : sport et prévention, sport et
engagement, sport au féminin
C’est dans cette perspective, et dans le sillon de la création récente de l’Agence Nationale du
Sport (ANS) par le Gouvernement, que le Groupe AÉSIO souhaite contribuer au débat en
réunissant de nombreuses personnalités et professionnels du sport lors de cette
manifestation inédite.
Ainsi entre autres Cécile Charles, docteur en psychologie à l’Institut Gustave Roussy,
soulignera l’importance du sport et de la médecine dans la prévention et la thérapie, Pierre
Ferracci, président du Paris FC, parlera du sport au quotidien, ou encore Dominique
Rocheteau, directeur sportif AS Saint-Etienne et Yannick Nyanga, manager du Racing 92,
s’exprimeront sur le thème sport, éducation et intégration sociale.

Le sport féminin sera également mis à l’honneur en écho à l’organisation de la Coupe du
Monde de football féminin qui se déroulera en juin 2019 en France, notamment avec les
interventions de Raphaëlle Tervel, entraîneure de l’équipe féminine Besançon Handball (249
sélections en équipe de France) et de Jean Durry, écrivain, membre de l’Association des
Historiens Olympiques, ainsi que celle de Sandrine Soubeyrand entraineure de l’équipe
féminine du Paris et recordwomen du nombre de sélections en Equipe de France (198).
Les tables rondes seront animées par Nathalie Ianetta, journaliste sportive TV et Frédérique
Bangué, ancienne athlète internationale.
Le Groupe AÉSIO, acteur et moteur d’un vivre-mieux, plus longtemps
Cette 3ème édition des « Rencontres AÉSIO » fait suite aux éditions 2017 sur l’économie
collaborative et le mutualisme, et 2018 sur le thème « réussir la société de la longévité ».
L’engagement en faveur du sport comme outil du « vivre-mieux » est au cœur de la stratégie
du Groupe AÉSIO. Il se manifeste par son investissement historique dans le sport, des
structures amateurs aux structures professionnelles, autour de valeurs communes de
respect, de bien-être, de solidarité et de performance collective.

A propos du Groupe AÉSIO
Le Groupe AÉSIO est une union mutualiste dont la vocation est de mobiliser les solidarités nécessaires
pour apporter les réponses économiques et sociales aux priorités du « vivre mieux » des personnes et
des collectivités : prévention, couverture santé, accès aux soins, longévité, prévoyance, etc. Il unit,
depuis le 5 juillet 2016, les forces d’Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi Mcd mutuelle pour agir au
plus près des besoins des territoires et de ses 2,9 millions d’adhérents, dans un esprit de solidarité
mutualiste qu’affirme sa signature de marque « Décidons ensemble de vivre mieux ».
Le Groupe AÉSIO, chiffres clés :
- Plus de 2 milliards d’€ de chiffre d’affaires en santé brut, et prévoyance HT
- 2,9 millions de personnes protégées
- Plus de 40 000 entreprises adhérentes
- Près de 320 agences sur tout le territoire
- Plus de 3 800 collaborateurs

Contacts presse AÉSIO :
Agence Burson Cohn & Wolfe
Cyndie Medeiros : 01 56 03 13 62
Véronique Robin : 01 56 03 12 41
aesio.presse@bcw-global.com

