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REMISE DU PRIX SANDRINE RIAUDO À LA CPAM

Marie-Line Brugidou, Présidente du Conseil de la CPAM de 
la Haute-Garonne et Isabelle Comte, Directrice de la CPAM de 
la Haute-Garonne, ont remis, jeudi 17 novembre, le Prix Sandrine 
RIAUDO aux associations UMEN (Univers Montagne Esprit Nature) 
et EQUI.LIBRE MIDI-PYRÉNÉES.

Ce prix s’inscrit dans la politique « handicap » initiée par le Conseil 
de la CPAM de la Haute-Garonne.

À ce titre, la CPAM mène des actions en faveur des personnes 
fragilisées du fait de la maladie ou du handicap.

En remettant ce prix sous la forme d’une dotation aux deux 
associations UMEN (15 000 euros) et EQUI.LIBRE MIDI-PYRÉNÉES 
(10 000 euros), la présidente et la directrice ont rappelé 
l’implication de l’Assurance Maladie en général et de la CPAM de 
la Haute-Garonne en particulier dans le domaine du handicap.

L’ambition de ces deux associations récompensées est d’améliorer 
le quotidien des familles et de leurs enfants, de sensibiliser 
le grand public et les différents acteurs sociaux à leurs problèmes.

Elles  correspondent  pleinement  à  la  volonté  de  faciliter 
les projets de vie chers à Sandrine RIAUDO. Il convenait donc de 
les encourager.

LE PRIX SANDRINE RIAUDO, C’EST QUOI ?

Ce  prix  est  dédié  à  Sandrine  Riaudo,  jeune  toulousaine  atteinte  de  myopathie,  qui  s’est  battue  pour 
que chaque personne en situation de handicap puisse vivre de façon autonome.

Créé en Janvier 2009, par le Conseil de la CPAM de la Haute-Garonne avec le soutien de Josette RIAUDO 
(la mère de Sandrine), ce prix récompense la ou les actions d’une ou plusieurs associations, en faveur 
des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Chaque dossier a été examiné par un jury composé de membres du Conseil de la CPAM de la Haute-Garonne 
et du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Le prix Sandrine RIAUDO est reconduit chaque année.
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L’association UMEN (Univers Montagne Esprit Nature) a pour but 
de rendre accessible au plus grand nombre, personnes en situation 
de handicap comme valides, les milieux de pleine nature, ruraux 
et montagnards, dans un esprit de mixité. Elle a pour objectif de 
faire découvrir, de sensibiliser et d’agir en vue de la protection 
et de la promotion de ces milieux. 

Ses missions principales sont d’organiser des séjours partagés 
en montagne, entre personnes valides et personnes en situation 
de handicap moteur ou sensoriel. L’association prépare 
également des séjours multi-activités de pleine nature pour des 
personnes atteintes d’un handicap intellectuel et accompagne 
aussi les acteurs du territoire à les rendre plus accessibles.

UMEN

Les objectifs de l’association EQUI.LIBRE MIDI-PYRÉNÉES 
sont de promouvoir et développer la pratique des activités 
physiques  et  sportives  adaptées  notamment  équestres  et  de 
médiation animale. Elle favorise aussi la participation sociale 
des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, 
dans le milieu équestre.

Ses missions principales sont d’accompagner au mieux chaque 
personne dans son projet d’activité, de proposer des séances 
équestres  adaptées  à  tout  type  de  public,  quel  que  soit  le 
handicap ou la spécificité.

Toutes les actions comme l’organisation d’événements ou de 
manifestations, les formations sur le handicap au sein des 
milieux équestres, sont prises en charge et accessibles du lundi 
au samedi.

EQUI.LIBRE MIDI-PYRÉNÉES
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Univers Montagne Esprit Nature

Activités équestres et physiques adaptées
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