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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 
 

 

 

Ciné-santé pour parler du dépistage des cancers   
 

Ciné-santé  
Mardi 24 mars à Castelnaudary, à partir de 20h30  
Cinéma Véo, 31 boulevard Lapasset 
Entrée libre et gratuite* 
 
 

A l’occasion de Mars Bleu, la Mutualité Française Occitanie organise un ciné-santé autour du 
film « Le meilleur reste à venir », le 24 mars à Castelnaudary. 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 « Le meilleur reste à 
venir » de Matthieu Delaporte et Alexandre De La 
Patellière.  
 
Suite à la projection, un débat sera animé par un 
radiologue du centre hospitalier de Castelnaudary.  
 
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 : la ville de 
Castelnaudary et Cinéma Véo.  

 

 
*Dans la limite des places disponibles. 
 
 
 
 
Synopsis du film :  
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu. 

 


