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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 :  
- 132 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 : Le dépistage, parlons-en !  

 

Théâtre santé suivi d’un débat  
Mardi 5 octobre 2021 au Grau-du-Roi (19h à 21h) 
Salle Carrefour 2000, Avenue Jean Lasserre, Quartier Port Camargue  
 
Gratuit sur inscription, par téléphone, au 06 23 10 10 14  
 
La Mutualité Française Occitanie et ses partenaires vous invitent à participer à un théâtre santé 
intitulé « L’audace du Papillon », autour du dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal, le 
5 octobre au Grau-d-Roi.      
 

 Au programme :  
 

• Un spectacle « L’audace du Papillon » 
Par Sabrina Chézeau de la compagnie La farouche 
 La comédienne aborde, de manière artistique et 
sensible, l’épreuve de la maladie. Un récit lumineux 
peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la 
profondeur et le corps danse les mots pour raconter 
l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes. 
 
• Un débat animé par des spécialistes  
À l’issue du spectacle, vous pourrez aborder l’intérêt 
de participer aux programmes de dépistage et poser 
vos questions à un médecin spécialiste de la Ligue 
contre le cancer. 

 
 
 
 
 
Action menée en partenariat avec : le Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers en Occitanie, 
la CPAM du Gard, la Ligue contre le cancer et le CCAS Le Grau-du-Roi.  
 
 
Action réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire obligatoire.   

  
 
 


