
 

 

 

 

 

 

 

 

Salon national de l’économie sociale et 
solidaire : la Mutualité Française vous y 
attend de pied ferme !  
 

Fabriquer ses produits cosmétiques, tester sa condition physique ou 

sa vue, apprendre à manger équilibré ou à préserver ses oreilles... 

tout cela sera possible au salon de l'économie sociale et solidaire qui 

a lieu les 13 et 14 octobre à Niort. Pour cette 3ème édition, ce sont 

plus d’une vingtaine de professionnels issus de la grande région qui 

assureront la promotion des métiers et des valeurs du mouvement 

mutualiste. 

 

 

En tant qu’acteur de l’ESS, la Mutualité Française Poitou-Charentes ne pouvait rater la 3ème édition du 

salon national de l’économie sociale et solidaire, qui se tient jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 

l’Acclameur.  

Pour cette nouvelle édition, le mouvement mutualiste sera largement représenté puisque les entités 

départementales de la Mutualité Française Poitou-Charentes ainsi que les 3 instances régionales de 

Nouvelle Aquitaine, animeront ensemble l’espace dédié à la Mutualité Française.  

 

 

Une opportunité de découvrir la Mutualité Française et ses métiers  

Acteur à part entière de l’économie sociale et solidaire, le mouvement mutualiste se mobilise une 

nouvelle fois pour promouvoir ses métiers et ses valeurs lors de ce salon. Des professionnels venant 

des 4 coins de la Nouvelle Aquitaine seront présents pour accueillir les visiteurs et les faire déambuler 

dans les différents espaces thématiques. 

 

Optique, audition ou encore services d’aide à la personne ou 

soins à domicile… de nombreux services de soins et 

d’accompagnements mutualistes de la région Poitou-

Charentes seront présents pour expliquer leurs compétences 

et expertises au public.  

Les équipes de préventions seront également mobilisées 

pour proposer aux jeunes et moins jeunes, de nombreux 

ateliers pour prendre soin de sa santé. 
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Le 12 octobre 2016 



 

Retrouvez-nous sur l’espace « Mutualité Française » et participez à nos animations !  

 A la découverte de la Mutualité, nos services, nos valeurs...  

 Venez tester votre vue et apprenez à la préserver  

 Décibels, attention danger ! Apprenez à préserver vos oreilles  

 Fabriquez vous-même vos produits cosmétiques et ménagers non toxiques  

 Apprenez à reconnaître les sources de pollution dans votre habitation  

 Mesurez-vous au robot NAO sur l’alimentation et la santé environnementale  

 Testez votre forme et votre condition physique  

 Faites le point sur votre alimentation avec notre P’tit Resto Santé 

 Sans oublier une exposition pour tout comprendre du Mouvement Mutualiste et de l’univers 

des mutuelles et de la complémentaire santé. 

 

 

Informations pratiques :  

 Dates : jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 

 Lieu : salle de l’Acclameur à Niort (50 rue Charles Darwin 79000 Niort) 

 Ouvertures du salon des exposants : de 9h30 à 17h30 

 Accès libre et gratuit 

 

 

Le programme complet du salon est disponible sur le site http://www.salon-ess.fr/programme/  

 

Ce rendez-vous national de l’économie sociale et solidaire est à l’initiative de la Région Poitou-

Charentes, du Conseil National des Chambres Régionales de l'ESS et de la Chambre Régionale de 

l’ESS Poitou-Charentes. Cette manifestation sera l’occasion de promouvoir l’Économie Sociale et 

Solidaire auprès du grand public et mettra plus particulièrement l’accent sur l’innovation sociale et la 

jeunesse. 

 

 

 

Pour tout complément d’information, contactez la Mutualité Française Poitou-Charentes : 

Marcia Régeard - 06 76 50 41 15 – communication@mfpc.fr 

Twitter : @Mut_Poitou_Char 

www.poitoucharentes.mutualite.fr 

 

A propos de la Mutualité Française Poitou-Charentes : 

Créée par les Mutuelles, la Mutualité Française Poitou-Charentes est un acteur de santé incontournable en 

région, qui agit en faveur de l’accès aux soins pour tous. Elle représente la Mutualité Française, coordonne et 

développe le mouvement mutualiste au niveau local et prolonge l’engagement social des mutuelles à travers trois 

périmètres d’actions prioritaires : Pérenniser un modèle solidaire / Prévenir pour mieux vivre / Accompagner un 

réseau de santé pour tous.  

Premier mouvement social du pays, la Mutualité Française fédère 95% des mutuelles santés en France. Au total, 

38 millions de personnes - plus d'un Français sur deux - sont protégées par une mutuelle de la Mutualité 

Française.  

Les mutuelles santé font partie de l’économie sociale et solidaire. Organismes à but non lucratif régis par le Code 

de la Mutualité, elles se distinguent fondamentalement des sociétés commerciales d’assurances par leurs valeurs 

et leurs principes : la solidarité, la liberté, la démocratie et la responsabilité.  
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