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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 500 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 
- Plus de 800 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT : Mallorie FERREC– 06 68 09 05 54 – mallorie.ferrec@mutoccitanie.fr  
 

 

 

Ciné-santé : Les défis de demain pour mieux vivre ensemble ! 
 
 

 

Ciné-santé    
Jeudi 24 novembre à Perpignan, à partir de 18h30  
Cinéma « Le Castillet », 1 boulevard Wilson  
Gratuit. Ouvert à tous et à vos proches. Renseignements au 06 68 09 05 54.   
Dans la limite des places disponibles 
 
 

 

A l’occasion du mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), la Mutualité Française Occitanie 
organise un ciné-santé autour du film « Legacy », le jeudi 24 novembre à Perpignan. Cette 
projection sera suivie d’un débat sur le mieux vivre ensemble, animé par un spécialiste.  
 

 
 

Projection gratuite du film « Lagacy », de Yann Arthus- 
Bertrand, pour clôturer le mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS).   
 
À l’issue de la projection, un spécialiste proposera de 
se questionner sur les valeurs humaines, sur le défi 
écologique et sur les engagements de chacun et de 
chacune à un niveau micro local.  
 
Le débat se déroulera en présence d’acteurs locaux 
issus du monde associatif et politique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis du film :  
Dix ans après « Home », Yann Arthus- Bertrand revient avec son dernier film « Legacy », un puissant cri du cœur. 
Ce long-métrage, entre témoignage et sensibilisation dresse un état des lieux de notre planète à travers des 
images époustouflantes. Derrière la beauté de ces images, c’est un puissant cri du cœur. Ce film apporte des 
solutions car ensemble nous pouvons accomplir des gestes forts pour la Planète et l’avenir de nos enfants.  
 
Action menée en partenariat avec la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Occitanie et le Cinémovida.  
 
 

Action réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
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