
Communiqué de presse 
4 novembre 2019 

 

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 900 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 
 

 

 

Etudiants : un Enter Game pour parler de la santé  
 
Jeudi 7 novembre 2019 
A la résidence mutualiste Le Paséo à Nîmes, de 17h30 à 20h  
510, rue de l'Hostellerie 
Gratuit, sur inscription par QR Code  
 
La Mutualité Française Grand Sud, la Ligue contre le cancer et la Mutualité Française 
Occitanie invitent les étudiants de la résidence Le Paséo à participer à un Enter Game, le 7 
novembre. Le but du jeu : découvrir une pièce mystérieuse en réalisant des énigmes santé 
sur le thème des addictions (tabac, alcool, drogue), de la nutrition et de l’activité physique.   
A la clé :  de nombreux lots à gagner (tablettes, brosses à dents électriques, etc.).  
 
 

Dès le début du jeu, les étudiants reçoivent les 
règles du jeu et le plan.  
 
Tout au long du jeu, ils rencontreront des 
animations santé où ils devront résoudre des 
énigmes.   
 
A l’arrivée, les étudiants rentreront dans une 
pièce secrète pour échanger et partager un 
apéro santé sans alcool, et la gloire d’avoir résolu 
toutes les énigmes ! 
 
Prochain Enter Game : le jeudi 28 novembre à la 
résidence Le Niméa, 61 A, avenue Jean Jaures à 
Nîmes.   

 
 
 
 


