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Les balades 
solidaires 
de la Carac

3 balades dans 35 villes,  
en mai, juin et septembre   
pour fêter les 90 ans  
de la Carac et battre le record 
de la plus grande balade 
solidaire de France
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Amiens (17.05, 07.06, 27.09) - Angers (24.05, 14.06, 

13.09) - Annecy (17.05, 14.06, 13.09) - Arras (24.05 

28.06, 13.09) - Bayonne (24.05, 14.06, 13.09) - Belfort 
(24.05, 28.06, 20.09) - Bordeaux (24.05, 14.06, 13.09) - 

Brest (17.05, 07.06, 06.09) - Caen (24.05, 14.06, 13.09) - 

Charleville (17.05, 14.06, 06.09) - Clermont-Ferrand  
(17.05, 28.06, 13.09) - Dijon (17.05, 14.06, 27.09) - 

Grenoble (24.05, 28.06, 27.09) - La Roche-sur-Yon  

(17.05, 14.06, 27.09) - Lille (24.05, 07.06, 27.09) - Lyon 

(24.05, 14.06, 20.09) - Marseille (24.05, 14.06, 06.09) - 

Metz (17.05, 14.06, 20.09) - Montpellier (17.05, 21.06, 

20.09) - Nancy (24.05, 28.06, 27.09) - Nantes (17.05, 

14.06, 13.09) - Nice (17.05, 21.06, 13.09) - Niort (17.05, 

14.06, 27.09) - Orléans (17.05, 14.06, 13.09) - Paris 

(17.05, 14.06, 13.09) - Perpignan (17.05, 21.06, 20.09) - 

Reims (24.05, 14.06, 13.09) - Rennes (17.05, 14.06, 

20.09) - Rouen (24.05, 14.06, 13.09) - St Brieuc (24.05, 

28.06, 06.09) - Strasbourg (31.05, 07.06, 13.09) - 

Toulon (24.05, 28.06, 20.09) - Toulouse (17.05, 21.06, 

20.09) - Tours (24.05, 28.06, 13.09) - Vannes (24.05, 
21.06, 27.09).

Maud Fontenoy,  
une marraine  
de cœur pour  
les balades  
solidaires

La Carac invite à la découverte  
du patrimoine urbain

Des balades insolites et familiales
Pour les promeneurs de tous les âges, voilà l’occasion de prendre le temps d’apprécier 
le patrimoine historique, culturel, architectural et paysager de la cité. Pour les parents 
et les grands-parents, c’est aussi une belle invitation à raconter et à transmettre aux 
plus jeunes sa “petite histoire” de la ville. Pour les enfants et les adolescents, c’est 
une manière ludique et originale d’apprendre les histoires de la grande Histoire... Tels 
sont les objectifs des balades anniversaires de la Carac. 

Battre le record de la plus grande balade 
solidaire de France !
Loyauté et engagement sont deux valeurs essentielles pour la Carac. C’est pourquoi, 
ces randonnées ont aussi un but caritatif : la mutuelle s’engage à reverser 1 € 
par participant* aux 5 associations partenaires de ses actions d’épargne solidaire : 
Association des Paralysés de France, Arc-en-Ciel, Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
Solidarités Nouvelles face au Chômage et l’Œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers.

La Carac a poussé l’ambition d’organiser la plus grande balade solidaire de France !

* Dans la limite d’une somme totale pour l’opération de 30 000 €.

Trois soirées de lancement
La Carac donnera le coup d’envoi des festivités lors de trois soirées de lancement 
organisées à :
•  Rennes, le vendredi 4 avril
•  Marseille, le vendredi 11 avril
•  Nancy, le vendredi 25 avril

Comment ça se passe ?
•  Des balades organisées un samedi, en mai, juin et septembre,  

dans 35 villes de France.
•  Une inscription sur le site web dédié 90ans.carac.fr
•  Un kit “balades solidaires” comportant la carte du parcours et des petits 

cadeaux, à venir chercher à l’agence Carac.
•  Une liberté de rythme permettant à chacun de partir selon ses envies  

à la conquête de sa ville.
•  Un guide récapitulant les 35 balades à retirer à l’agence Carac après  

la promenade.

Le 90e anniversaire de la Carac, c’est aussi :
•  Des tirages au sort pour remercier les adhérents de leur confiance.
•  La création d’une fresque participative constituée des photos des personnes  

qui sont liées à la Carac.
•  Une opération exceptionnelle de parrainage.

90 ans de confiance mutuelle,  
ça se fête et ça se partage ! 

Pour célébrer son anniversaire et remercier ses adhérents de leur 
confiance et de leur fidélité depuis 1924, la Carac, mutuelle d’épargne 

à taille humaine, joue la carte de la convivialité et de la culture 
urbaine.

Elle invite ainsi ses adhérents, leur famille et le grand public 
à participer à une série de balades citadines et solidaires, dans 
35 villes de France.

Ces randonnées se tiendront en mai, juin et septembre prochains. 
Les parcours des balades ont été conçus pour être accessibles au 

plus grand nombre et permettront de flâner à la découverte ou à 
la redécouverte de sa ville hors des sentiers battus.
1€La Carac reverse

par participant

35villes

90ans

A propos de la Carac
Créée il y a 90 ans, la Carac est une mutuelle d’épargne qui conçoit, gère et distribue des 
solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance 
et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine.

La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble de la France qui conseillent 
et accompagnent les épargnants.

Fière de son histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité, 
la proximité et l’indépendance, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la confiance 
que ses adhérents lui accordent.

Garante à la fois de leur intérêt collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait 
de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.

La Carac a su faire du mutualisme un état d’esprit. 
Un état d’esprit que votre épargne mérite.

« C’est tout naturellement que j’ai accepté de devenir la marraine des balades citadines et 
solidaires organisées pour les 90 ans de la Carac. J’y retrouve le respect et l’engagement 
envers le patrimoine naturel, l’environnement et les paysages, des notions qui me sont 
chères depuis toujours. Le côté familial et accessible (que l’on soit sportif ou pas, originaire 
de la ville ou non,...) de ces promenades de proximité et l’idée d’une « découverte nouvelle 
à chaque coin de rue » me correspond bien. Enfin, la Carac incarne surtout des valeurs 
de loyauté et d’indépendance que je défends ardemment depuis de nombreuses années. 
Je remercie donc la mutuelle d’avoir pensé à moi pour soutenir cette aventure humaine 
unique, à laquelle je suis très heureuse de m’associer ». 

Maud Fontenoy

Navigatrice française chevronnée, Maud Fontenoy, 36 ans, a réalisé plusieurs exploits : 
la traversée à la rame, en solitaire et sans assistance, de l’océan Atlantique en 2003 en 
117 jours ; la traversée du Pacifique dans les mêmes conditions en 2005 entre le Pérou et 
les Îles Marquises ; le tour du monde à contre courant, en 2007, au départ de l’Île de la 
Réunion, qu’elle boucle en 150 jours. Par le biais de la Fondation qu’elle a créée et qu’elle 
préside, la Maud Fontenoy Fondation, elle s’engage en France comme à l’international 
pour préserver les océans et le littoral.

Auteure de plusieurs ouvrages, Maud Fontenoy a bâti chacune de ses aventures sur 
2 piliers : la transmission de valeurs aux plus jeunes et le combat pour la protection de 
la planète.

La Carac en quelques chiffres
• 350 000 adhérents
• 10 milliards d’euros d’actifs
• 360 salariés
• 202 élus mutualistes

Contacts Presse
Les Ateliers Corporate

Pour en savoir plus sur les balades solidaires des 90 ans de la Carac  
et vous inscrire, en famille, afin de participer à l’une d’entre elles,  

n’hésitez pas à contacter :

Charlotte Rabilloud - 01 45 72 23 63 - charlotte.rabilloud@lesatelierscorporate.com

Envie de partir en balade avec la Carac ? 
Place à l’agenda...

105dates

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur 90ans.carac.fr

« Pour notre 90e anniversaire, nous avons  
eu l’idée d’organiser des balades solidaires  
qui permettent de partager un moment 
convivial en famille. La Carac a, en effet, 
toujours souhaité encourager les échanges 
entre les générations. » 
Claude Tarall, Président de la Carac.


