MARSEILLE
:
Inauguration
officielle du nouveau Terrain
de Football Sport, mercredi
16 octobre 2019
Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle s’inscrit au cœur
des territoires et des réseaux locaux, aux côtés de
partenaires, d’associations.

Ainsi Harmonie Mutuelle s’engage à Marseille, auprès de Sport
dans la Ville, association d’insertion par le sport en France.
Cette action de ce partenariat se traduit par la participation
au financement d’une nouvelle infrastructure sportive : le 1er
Centre Sportif Marseillais, situé dans le quartier de Frais
Vallon, inauguré officiellement mercredi 16 octobre prochain.

Un engagement d’Harmonie Mutuelle autour du sport et de la
jeunesse
Ce soutien autour du sport et de la jeunesse représente pour
Harmonie Mutuelle l’opportunité d’offrir un nouvel
accompagnement qualitatif pour les enfants du quartier de
Frais Vallon, dans le 13ème arrondissement de Marseille. Ce
partenariat s’inscrit dans le choix d’Harmonie Mutuelle
d’avancer collectif pour encourager et cultiver au quotidien
de nouvelles formes de solidarité choisies et innovantes. Il
confirme également la volonté d’Harmonie Mutuelle de
s’impliquer auprès de projets créateurs de lien social et
d’emploi.
La Fondation d’Entreprise Harmonie Mutuelle, créatrice de lien
social par la santé
La Fondation d’Entreprise Harmonie Mutuelle est associée à
Harmonie Mutuelle Groupe VYV dans ce partenariat à Marseille.
La Fondation d’Entreprise Harmonie Mutuelle accompagne des
projets ponctuels et conduit des actions dans la durée en
faveur de la jeunesse par de nombreux partenariats avec des
acteurs du monde de l’économie sociale et solidaire sur tout
le territoire national.
Partageant des valeurs et une vision communes, Harmonie
Mutuelle et sa Fondation apportent ainsi leurs soutiens à
Sport dans la Ville pour s’engager vers une société plus
équitable et plus inclusive.
A propos de Sport dans la Ville
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale
association d’insertion par le sport en France. L’ensemble des
programmes mis en place par Sport dans la Ville, permet de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 6 500
jeunes inscrits à l’association, en participant activement à
leur progression et à leur développement personnel grâce à une
pratique sportive encadrée. Originellement implanté à Lyon,

Sport dans la Ville a progressivement développé ses actions
dans les métropoles de Grenoble, Saint-Etienne et Chambéry.
L’association est présente depuis 2012 en Ile-de-France et
dans les Hauts-de-France depuis 2017. La volonté de poursuivre
cet essaimage territorial est au cœur de la stratégie de Sport
dans la Ville. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le
projet d’ouverture du nouveau centre à Marseille, dans le
quartier Frais Vallon.
Sport dans la Ville – 16 octobre 2019
HARMONIE MUTUELLE CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL ET D’EMPLOI A
MARSEILLE
Inauguration officielle du nouveau Terrain de Football Sport
dans la Ville
en présence de Georges HILAIRE, Président de la Fondation
Harmonie Mutuelle
Mercredi 16 octobre 2019 à 17h00
Impasse Revel – Quartier Frais Vallon – 13013 Marseille.

