
Communiqué de presse 
18 mars 2022  

 

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 500 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 
- Près de 800 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 
 

 

 

Forum santé : Les enfants face aux écrans !    
 

Samedi 2 avril 2022 à Argelès-sur-Mer, de 9h à 12h30 
Château de Valmy 
Gratuit et ouvert à tous  
 

La Mutualité Française Occitanie et ses partenaires invitent les parents et leurs enfants à un 
forum « Les enfants face aux écrans ! », le samedi 2 avril à Argelès-sur-Mer. De nombreux 
intervenants se mobilisent à l’occasion de cette rencontre ponctuée d’un spectacle, d’une 
table ronde, d’ateliers et de stands, pour sensibiliser les familles sur la prévention des 
écrans auprès des enfants de 0 à 3 ans. 
 

Au programme :  
 

9h : Accueil des participants 
10h : Table ronde « Nos enfants et les écrans ». 
11h : Spectacle pour enfants « Le Paradis de 
Bigoudie » animé par Julie Villaume, de 6 mois à 7 
ans. 
De 9h à 12h30 : Ateliers et stands d’informations : 
• Quand on décide de faire autrement. 
• Les écrans font partis de notre vie, apprenons à 
les   utiliser correctement.  
• Conseil sur les choix des programmes adaptés à 
toute la famille.  
• Stand bébé-lecteur.  
• Activités manuelles.  
• Etc.  
 
 

Intervenants :  
 

• Nicolas Potheret (Psychologue). 
• Dr Pauline Bernard (Médecin territorial communautaire). 
• Les étudiants de l’IRTS en 1ère année d’Educateurs Jeunes Enfants. 
• Le réseau des médiathèques communautaires. 
 
Action menée en partenariat avec : L'IRTS Perpignan (Institut Régional du Travail Social) et la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris.  
 
 

Action réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

 
  
 
 
 
 


