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Saint-Quentin, le 31 mai 2013 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« BOUGE… UNE PRIORITÉ POUR TA SANTÉ », PRÈS DE 600 

COLLÉGIENS PRÊTS POUR LE RASSEMBLEMENT RÉGIONAL 

Evénement festif et convivial, cette journée dédiée à la promotion de l’activité 

sportive vient clôturer l’année scolaire de près de 600 élèves inscrits à ce 

programme de prévention porté par la Mutualité Française Picardie. 

Cette année le rassemblement régional se déroulera à Thourotte le : 

Jeudi 13 juin 2013 - de 10h30 à 16h 

Complexe Edouard Pinchon – Parc des Effaloises 

Bd d’Austerlitz – 60150 Thourotte 

Lors de cette journée, les élèves auront la chance de pouvoir s’initier à plus d’une 

vingtaine d’activités proposées par les 15 établissements du programme, mais aussi 

par des ligues et des fédérations sportives (liste des activités dans le dossier de 

presse). 

 

11h30 – Ouverture institutionnelle en présence de : 

Mutualité Française Picardie : Alain FENDT, 1er Vice-Président 

Education Nationale : Corinne MAINCENT, infirmière conseillère technique du recteur 

UNSS : Jean-Pierre MORLET, Directeur Régional 

DRJSCS : Aziz ALLAL, Médecin conseil 

Conseil Général de l’Oise : Boris MIGNOT, Directeur des sports 

Mairie de Thourotte : Marcel JUBLOT, Directeur du service des sports 
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A propos de la Mutualité Française Picardie : 

La Mutualité Française Picardie, présidée par Daniel Tourbe, fédère la quasi-totalité des mutuelles 

santé de la région. Elle représente près de 600 000 contrats mutualistes, soit plus de 1 220 000 

personnes couvertes. Elle dispose d’un savoir-faire médical et paramédical à travers 31 services de 

soins et d’accompagnement mutualistes dans toute la région : services de soins à domicile, services 

aux personnes âgées, centres dentaires, d’optique et d’audition ainsi que la téléassistance. La 

Mutualité Française Picardie contribue aussi à la prévention et à la promotion de la santé à travers 

différentes actions sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à travers du « Bus santé ». Pour optimiser la 

qualité du service rendu aux patients, la Mutualité Française Picardie développe des relations 

contractuelles avec les professionnels de santé : le Conventionnement Hospitalier et le 

Conventionnement Sesam-Vitale. 


