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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 :  
- 157 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  

- Plus de 488 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 
 

 

 

Théâtre santé pour parler du dépistage du cancer 
colorectal  
 
Mercredi 18 mars 2020 à Sigean, de 20h30 à 22h30  
Cinéma des Corbières, 21 place de la Libération 
Gratuit sur inscription au 06 85 94 07 85  

 
La Mutualité Française Occitanie, en partenariat avec la ville de Sigean, organise un théâtre 
santé autour du dépistage du cancer colorectal, le mercredi 18 mars à Sigean. La 
représentation, intitulée « Coloscopia », sera suivie d’un débat animé par un spécialiste. 
 
 

Les comédiennes de la compagnie « Les 
Anachroniques » abordent, de manière ludique et 
interactive, le dépistage organisé du cancer 
colorectal.  
 

Réalisé à partir de témoignages et en étroite 
collaboration avec des médecins, ce spectacle 
aborde, avec humour et sensibilité, les réticences 
au dépistage. 
 

Suite au spectacle, un débat sera animé par un 
médecin de la Ligue contre le Cancer.  
  

Un moment convivial clôturera le débat.  
 

Action menée en partenariat avec : le centre 
régional de coordination des dépistages des cancers 
et le cinéma des Corbières.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 


