
 

Neuilly-sur-Seine, le 20 octobre 2014 

 
LA CARAC MET EN PLACE UN DISPOSITIF ÉVÉNEMENTIEL ET SOLIDAIRE 

POUR LA ROUTE DU RHUM 
 
La Carac, mutuelle d’épargne, sponsorise le class 40 Advanced Energies - Carac mené par le skipper 
Louis Duc pour la 10e édition de cette prestigieuse transat en solitaire. À cette occasion, la Carac 
crée l’événement sur le village nautique à Saint-Malo pour présenter et soutenir les associations 
partenaires de ses actions d’épargne solidaire. De son côté, dès le 2 novembre, Louis Duc relèvera 
un double défi, sportif et solidaire. 
 
Louis Duc, skipper solitaire solidaire 
 
À chaque mille parcouru par le navigateur lors de la Route du Rhum, la Carac reversera 1 euro, à part 
égale, à ses cinq associations partenaires : l’Association des Paralysés de France, Arc-en-Ciel, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, Solidarités Nouvelles face au Chômage et l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-
Pompiers. 
 
Et le défi va plus loin puisque la Carac abondera les dons en fonction de son classement final. La 
mutuelle double ainsi les dons si le navigateur franchit la ligne d’arrivée dans les 10 premiers de sa 
catégorie. Elle les triple si Louis Duc termine sur le podium. 
 
Des balades solidaires à Saint-Malo proposées aux visiteurs 
 
2014 aura été pour la Carac une année de partage et de convivialité. À l’occasion de ses 90 ans, la 
mutuelle d’épargne a en effet organisé, dans 35 villes de France, plus d’une centaine de balades 
solidaires permettant de partager un moment en famille et de redécouvrir le patrimoine de sa ville.  
 
La Carac clôture cette année anniversaire à Saint-Malo en proposant aux visiteurs du Village de la 
Route du Rhum de partir à la découverte de la cité corsaire. Dès le 24 octobre, la Carac les accueille 
sur son stand n°8025 (Quai Saint Louis Hall 8) pour leur remettre un kit comportant la carte du 
parcours proposé. La mutuelle reversera également 1 € par participant aux associations partenaires.  
 
Des temps forts organisés avec quatre associations partenaires 
 
La Carac organise avec l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque un double concours baptisé « Le 
nœud du cœur » le lundi 27 octobre de 14 h à 16 h.  
 
D’un côté les skippers de la Route du Rhum, de l’autre le grand public, seront conviés à réaliser le 
plus rapidement possible une série de nœuds de chaise. Qui, des professionnels ou des amateurs, 
sera le plus habile ? Réponse le 27 octobre, lors de la remise des lots au gagnant de chaque concours, 
en présence d’un représentant de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, d’un représentant de la 
Carac et des navigateurs Tanguy de la Motte et Louis Duc. 
 
À cette occasion, Louis Duc se verra remettre un « nœud du cœur » (nœud de chaise) représentant 
symboliquement l’ensemble des participants au concours. Ils accompagneront, à travers ce nœud, le 
jeune navigateur dans sa course en solitaire. 
 
 
 
 



Balade solidaire avec l’Association des Paralysés de France le mercredi 29 octobre à 13 h 30. 
 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir la cité malouine au travers d’un parcours revu avec une 
association partenaire de l’Association des Paralysés de France locale, qui organise des randonnées 
pédestres sur Saint-Malo. Une balade en groupe qui sera chantée et accompagnée à l’accordéon et à 
la guitare pour plus de convivialité. Le départ groupé se fera au stand Carac. 
 
Balade solidaire avec Solidarités Nouvelles face au Chômage le jeudi 30 octobre à 12 h. 
 
Une seconde opportunité de découvrir la ville en groupe, avec les membres de Solidarités Nouvelles 
face au Chômage, pour plus d’échanges et de convivialité. Le départ groupé se fera au stand Carac.  
 
Les premiers secours avec l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers le jeudi 30 octobre à partir de 
14 h 
Assistez à des démonstrations des gestes de premiers secours, assurées par des moniteurs de 
premiers secours sapeurs-pompiers. 
 
 
 
 
 
 
Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions adaptées aux 
enjeux d’aujourd’hui. La Carac privilégie la sécurité et la prudence dans sa politique de gestion afin de 
maintenir sa solidité financière et préserver sur la durée les intérêts de ses adhérents. 
La Carac dispose d’un réseau national d’agences qui s’adresse à toutes les personnes soucieuses de 
performance et d’intégrité dans la gestion de leur épargne. Pour plus d’informations : www.carac.fr 
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