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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 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 
 

 

 

Ciné-santé pour parler du dépistage des cancers   
 

Ciné-santé  
Jeudi 14 novembre 2019 à Ax-Les-Thermes, à 20h 
Ciné Casino, Allée Paul Salette 
Entrée libre et gratuite* 
 
 

La Mutualité Française Occitanie organise un ciné-santé autour du film « De plus belle », le 14 
novembre à Ax-Les-Thermes. Cette projection sera suivie d’un débat sur l’importance du 
dépistage organisé et la prévention des cancers, animé par des spécialistes.   
 
  

Projection gratuite du film « De plus belle » de 
Anne-Gaëlle Daval. 
 
Suite à la projection, un débat sera animé par le Dr 
Fabien Catala, Médecin coordonnateur de la 
structure de dépistage des cancers en Ariège, et le 
Dr Alain Rotter, Médecin bénévole de la Ligue 
contre le cancer.  
 
Le public pourra s’informer sur le cancer et l’intérêt 
de participer aux programmes de dépistage.  
 
Un moment convivial clôturera le débat.  
 

Action menée en partenariat avec : le centre de 
coordination des dépistages des cancers, la Maison 
de Santé les Vallées d’Ax et Ax Animation.   

 

 
*Dans la limite des places disponibles. 
 
Synopsis du film :  
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait 
la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour 
séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à 
aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis… 

 

 


