
 

 

 

 

 

 

 

 

SALON NATIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
UN ESPACE DÉDIÉ À LA MUTUALITÉ FRANCAISE 

 

 

Le prochain salon national de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) se tient à Niort les 

23 et 24 octobre prochain à l’Acclameur. À cette occasion, les visiteurs pourront 

découvrir un espace dédié à la Mutualité Française et à ses métiers. 

 

En tant qu’acteur de l’ESS, la Mutualité Française Poitou-Charentes sera présente au salon de 

l’Économie Sociale et Solidaire le vendredi 23 et samedi 24 octobre à Niort (salle de l'Acclameur).  

 

Un espace dédié permettra de présenter les métiers ainsi que les actions menées sur le territoire.  

Optique, audition, services à la personne... les visiteurs 

pourront y découvrir les différents Services de Soins et 

d'Accompagnement Mutualistes en Poitou-Charentes et 

discuter avec des professionnels.  

 

L'équipe de prévention sera également présente ; les plus 

curieux pourront ainsi tester leur nutrition ou leur connaissance 

sur différentes thématiques de santé, avec notamment 

l’animation : Le Petit Resto Santé. 

 

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 plus d’informations : www.poitoucharentes.mutualite.fr 

 

 

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

Mélanie Meunier - 06 76 50 41 15 – communication@mfpc.fr 

 

Twitter : @Mut_Poitou_Char 
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http://www.languedocroussillon.mutualite.fr/Pages-transverses/PRS/Le-Petit-Resto-Sante-R-en-4-etapes
http://www.poitoucharentes.mutualite.fr/Actualites/Salon-de-l-Economie-Sociale-et-Solidaire-60-m2-pour-parler-de-la-Mutualite-Francaise
mailto:communication@mfpc.fr
https://twitter.com/Mut_Poitou_Char


 

 

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.  

 


