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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 179 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  

- Plus de 480 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 

- Plus de 800 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Fannie Gardes – 04.99.58.88.94 – fannie.gardes@mutoccitanie.fr 
 

 

 

Ados et jeux vidéo : entre réalité et virtuel 
 

Ciné-santé 
Vendredi 29 mars 2019 à Saint-Paul-de-Fenouillet, de 18h à 20h30   
Cinéma foyer rural, avenue Georges Pézières 
Entrée libre et gratuite 
 

La Mutualité Française Occitanie organise un ciné santé à partir du film « Nerve », le vendredi 
29 mars à Saint-Paul-de-Fenouillet. Gratuite et ouverte à tous, cette projection sera suivie 
d’une table ronde sur le thème de l’usage des nouvelles technologies dans la vie des 
adolescents, animée par des spécialistes.  
  
 

Projection gratuite du film « Nerve » de Ariel 
Schulman et Henry Joost.  

 

Lors de la table ronde, le public pourra échanger avec 
des spécialistes :  
• Jean-Pierre Garcia, Pédo-psychiatre au Centre 
Médico-Psychologique de Saint-Paul-de-Fenouillet.  
• Christophe Joly, Infirmier au Centre Médico-
Psychologique de Saint-Paul-de-Fenouillet. 
• Sandrine André, Coordinatrice du Réseau Ado 66 et 
à la Maison des Adolescents et des jeunes adultes. 
• Sylvie Crabier, Psychologue à la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle de Saint-Paul-de-Fenouillet. 
• Betty Siméoni, Animatrice et éducatrice spécialisée 
à l’association Parenthèse.   

 

A travers ce film, la Mutualité Française Occitanie 
vous propose d’aborder la question de l’usage et de 
l’impact des jeux vidéo et des nouvelles technologies 
dans la vie quotidienne des adolescents.   

 
  

Synopsis du film :    
En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis filmés, Vee et Ian décident de s’associer pour relever des 
challenges de plus en plus risqués et gagner toujours plus d’argent. Mais bientôt les deux « Joueurs » s’aperçoivent que leurs 
moindres mouvements sont manipulés par une communauté anonyme de « Voyeurs ». Le jeu vire au cauchemar. Impossible 
d’arrêter… 
 

Action menée en partenariat avec le Contrat Local de Santé Agly Fenouillèdes.  
 
 
 


