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Handicap : Catherine HETRE, directrice générale de la Mut’, 
s’engage dans la course solidaire Algernon 

 

Catherine HETRE, directrice générale de la Mut’, participera à la 37e édition de la course de 
l’intégration Algernon le dimanche 10 octobre à Marseille. 

 

Pour une affirmation de la place de la personne handicapée 
Catherine HETRE a choisi de s’impliquer dans la catégorie « course fauteuil 5 km », afin de 
permettre à une personne handicapée de vivre une expérience de mixité et d’être au cœur de 
l’événement et de l’action. 
Elle explique qu’elle a souhaité participer à cette course pour deux raisons principales. « La 
première est de développer des actions en lien avec le handicap. J’ai ainsi pris part à plusieurs 
courses pour des associations afin de fédérer les équipes autour de beaux projets comme celui 
d’Algernon. La seconde est l’esprit d’entraide mutualiste. Nous souhaitons mettre en valeur 
toutes les bonnes initiatives des mutuelles qui composent la Mut’, dont la MACIF qui est 
partenaire de cet événement. » 
Non seulement la directrice générale sera sur la ligne de départ mais elle a partagé son 
engagement avec ses collaborateurs. La Mut’ va donc prendre en charge les frais d’inscription 
de ceux qui souhaitent prendre part à la course. L’appel en interne de Catherine HETRE a été 
entendu et c’est accompagnée de plusieurs salariés qu’elle prendra le départ le 10 octobre. 
 
La solidarité, le fondement même des valeurs de la Mut’ 
Pour Catherine HETRE, la course Algernon, créée en 1984, unit dans un même élan de 
solidarité et de fraternité des personnes valides et handicapées et reflète bien les valeurs 
mutualistes de la Mut’. En effet, la solidarité et la proximité constituent le fondement même 
de cette entreprise de l’économie sociale et solidaire. Ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes favorisent le maintien et le développement de l’autonomie 
des personnes handicapées. Ils répondent à trois engagements : « Plus proche, plus humain 
et plus utile. » 
Et enfin, le caractère écoresponsable de la course Algernon fait écho à l’engagement sociétal 
de plus en plus affirmé de la Mut’, avec la suppression de l’utilisation de plastiques, le recours 
à des entreprises de travail adapté, le développement de la communication dématérialisée… 

 

Les coordonnées de tous les services de la Mut’ sont disponibles sur son site : www.lamut.fr 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Catherine HÊTRE, la Mut’ est un réseau d’une centaine 
de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et social reconnu, fort 
de 900 salariés. Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, 
déficience visuelle, téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, tels sont les 
champs d’intervention de la Mut’ - MF PACA SSAM, acteur global de santé avec un maillage du 
territoire étudié.  
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