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Communiqué de presse 

 

Le Crédit Mutuel de Bretagne renouvelle son soutien  

à l’association La Littorale pour la 9
e
 année consécutive 

  

Brest, le 06 juin 2017. L’association La Littorale organise la 9
e
 édition de sa journée pédestre le 

dimanche 11 juin, à Plougonvelin (29). Partenaire historique, le Crédit Mutuel de Bretagne 

confirme son engagement aux côtés des organisateurs. Au programme : courses, randonnées, 

marche nordique… et, comme chaque année, La Littorale reversera les recettes de la 

manifestation en faveur d’une action solidaire. L’édition 2017 contribuera à l’acquisition par 

le CHRU de Brest d’un matériel dédié au traitement de cancers du péritoine. 

Lancée en 2009, La Littorale 2017 tiendra son rendez-vous annuel « St Mathieu-Bertheaume » le 

dimanche 11 juin à Plougonvelin. Evénement pédestre d’envergure, probablement le plus grand du 

Finistère avec une fréquentation de plus de 2 000 participants, La Littorale propose différents parcours 

de course, marche, randonnées pour petits et grands, ainsi que des activités sur l’eau. Comme chaque 

année, la manifestation s’associe à une action solidaire en faveur des territoires. Cette année l’ensemble 

des bénéfices de la journée participera à l’achat d’un appareil médico-chirurgical pour le traitement des 

cancers, et notamment celui  du péritoine, en partenariat avec le CHU de Brest. Il s’agit d’une première 

médicale en Bretagne. 

Philippe Rouxel, Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne commente : « Nous avons choisi de 

soutenir La Littorale et ce, dès son lancement, car il nous semble essentiel d’accompagner les belles 

initiatives qui profitent aux territoires. Au Crédit Mutuel de Bretagne, nous revendiquons depuis toujours 

notre ancrage territorial. Nous partageons avec La Littorale des valeurs de solidarité, de proximité et 

d’animation de nos territoires d’implantation. » 

Gérard Bergot, Président de l’Association La Littorale explique : « En 2015, l'ensemble des bénéfices de la 

fête pédestre a permis d’acquérir un échographe portatif pour améliorer le confort des patients au 

service oncologie du CHRU de Brest, en partenariat notamment avec La Ligue contre le Cancer. Cette 

année nous mettons la barre plus haut, avec le soutien de nos partenaires, nous visons l’achat d’un 

appareil médico-chirurgical qui permettra aux patients de se faire soigner à Brest et non plus à Paris, 

Tours, Nantes ou Angers : une première médicale en Bretagne. »  

Le projet est également ouvert aux contributeurs sur la plateforme de financement participatif Kengo : 

https://kengo.bzh/projet/la-littorale-premiere-medicale-avec-le-chru 

Plus d’informations sur www.lalittorale-iroise.fr - Inscriptions en ligne jusqu’au 09/06/17 sur www.klikego.com 
 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 336 points de vente, dont 223 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 100 

collaborateurs, 2 640 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre 

départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des 

professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit 

Mutuel de Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002, du regroupement des fédérations de Crédit 

Mutuel, de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif Central (CMMC), ainsi que d’une vingtaine de 

filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 


