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La Cpam de Bayonne soutient l’équipage L’Sanga  

pour le Rallye Aïcha des Gazelles 2010  
et dote la caravane médicale de kits de prévention bucco-dentaire 

 

La Caisse primaire d’Assurance Maladie de Bayonne (Cpam) parraine l’équipage 
L’Sanga, composé de Cathy Blanchet Perrette, Déléguée Assurance Maladie, et Sylvie 
Frêches, pour leur participation au 20eme Rallye Aïcha des Gazelles. Leur 4 x 4 
portera les couleurs de la Cpam de Bayonne et du portail ameli.fr. La compétition se 
déroule du 13 au 27 mars 2010, dans le désert sud-marocain.  

L’équipage L’Sanga, grâce au  soutien de l’Assurance Maladie de Bayonne, a doté la 
caravane médicale du Rallye de kits de prévention dentaire « M’T dents » pour les 
enfants et les jeunes des villages traversés.  Pour la première fois, les professionnels de 
santé de la caravane médicale pourront ainsi ajouter des ateliers d’hygiène bucco-
dentaire aux consultations médicales proposées à la population locale.  

Les kits M’T dents. Les kits de prévention bucco dentaire livrés par la Cpam de Bayonne sont 
constitués d’une trousse, d’un gobelet, d’une brosse à dents et d’un tube de dentifrice. Ils existent 
en format junior et en format ado. Au total, 1 000 kits seront distribués pendant le rallye, comme ils 
le sont lors des séances d’éducation à la santé dispensées depuis 3 ans par l’équipe Prévention de 
la Cpam de Bayonne dans les écoles primaires et collèges du Pays Basque. 

L’Sanga, un équipage sensibilisé à la santé publique. Cathy Blanchet Perrette, au sein de 
l’équipage L’Sanga, qui portera le numéro 149, travaille au quotidien sur des thématiques de santé 
publique, en tant que Déléguée Assurance Maladie. A la Cpam de Bayonne, sa mission consiste 
ainsi à rencontrer individuellement  les professionnels de santé. Elle les accompagne dans la 
promotion des actes de prévention et dans leurs pratiques de prescription, avec l’appui des 
recommandations de la Haute autorité de santé. 

La caravane médicale du rallye. La caravane médicale est organisée par l’association Cœur de 
gazelles, qui, l’an dernier, a mené auprès de la population locale 4 582 consultations et délivré 
5 964 boites de médicaments. 

Le rallye Aïcha des gazelles.  Ce rallye tout-terrain signe sa 20eme édition. Compétition 
exclusivement féminine, cette aventure se joue sans vitesse, dans le respect des populations 
locales et de l’environnement.   

 Le challenge repose sur des techniques de franchissement et de navigation à la boussole, sans 
GPS, et privilégie l’esprit tactique et l’analyse. L’objectif est d’effectuer dans le désert sud 
marocain un  parcours prédéfini d’un total de près de 2500 km, en pointant les contrôles de 
passage en un minimum de kilomètres, et non de temps.   

 Le rallye Aïcha des Gazelles compense ses émissions de CO2 auprès de l’association « Action 
Carbone »  de Yann Arthus Bertrand. Chaque participant signe une charte de bonne conduite 
environnementale. 

Pour plus d’info sur le rallye :  www.rallyeaichadesgazelles.com  

Pour suivre l’équipage  L’Sanga, n° 149,  24 h / 24 : www.rallyeaichadesgazelles.com / rubrique 
suivi des équipages en temps réel (à partir du 17/03/2010) 


