
 

 

 

 

 

 

 

 

 C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

  
  Nice, le 5 mai 2015 

Dans le cadre de la 3ème année du partenariat  entre 
 
      le Comité Régional Olympique et Sportif Côte d’Azur, 
      le Comité 06 de la Ligue contre le Cancer 
      et la Mutualité Française, 
 
les équipes de prévention de la santé  seront présentes :  
 
 

Dimanche 17 mai 2015 
de 8h à 11h 
 

dans le village sportif  de la 31ème édition de la course la 
Ronde des Plages  à Menton  
 
 
THEMES : NUTRITION, ACTIVITE PHYSIQUE 

 ET PREVENTION SOLAIRE 
 

Retrouvez les animations nutrition et activité physique 
proposées sur le stand commun. 
Découvrez les talents de notre sculpteur sur fruits et légumes. 
Répondez au quizz nutrition proposé par notre nutritionniste. 
Cela vous permettra d’échanger sur vos habitudes alimentaires 
et sur votre pratique de l’activité physique. Il n’y a jamais de 
mauvaises réponses ! Vous repartirez forcément avec des 
petits lots et le droit de participer au tirage au sort pour gagner 
les plus belles sculptures sur fruits et légumes. La remise des 
prix se fera sur le podium juste avant la remise officielle des 
médailles. 
Les enfants pourront également recevoir les précieux conseils 
de nos experts en prévention solaire. 
En participant à la course enfants/ados, ils gagneront 
également une magnifique médaille « Ma Santé, j’y tiens ! ». 
 
 
 
 

À propos de la Mutualité Française PACA  
 
Aujourd’hui en France et dans la Région PACA, les mutuelles représentent plus de 60% des 
parts de marché de la complémentaire santé. Dans notre région, elles sont au nombre de 200 et 
protègent plus de 3 millions de personnes.  
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La Mutualité Française PACA défend l’accès aux soins non seulement des adhérents 
mutualistes mais aussi des personnes non couvertes par une complémentaire santé par le biais 
du financement de la CMU-C et l’ACS.  
Les Mutuelles favorisent aussi l’accès aux soins de tous nos concitoyens au travers des 
services de soins et d’accompagnement (198 en Paca et gérés par 14 Mutuelles), qui proposent 
des services de santé en secteur 1 et qui sont souvent implantés sur des territoires désertés par 
toute offre de soin.  
La Mutualité Française Paca est aussi l’un des premiers opérateurs en prévention et promotion 
de la santé généraliste avec plus de 1 039 actions au bénéfice de plus de 55 370 personnes.  
 
(Chiffres du Rapport d’activité pour l’année 2013) 
  
Contact médias :  
Aurélie MOLLIEX  
04 93 82 88 54 - 06 23 72 52 34  
aurelie.molliex@pacamutualite.fr  
 

 
 


