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Salon des Seniors :
une animation inédite sur le stand d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE
Une œuvre collaborative où chacun peut exprimer en un mot les valeurs d’une vraie
mutuelle !

Une vraie Mutuelle
Créée en 1943 par des Artisans, AVENIR SANTÉ MUTUELLE est une Mutuelle Interprofessionnelle,
implantée en Ile-de-France, qui bénéficie, de par son histoire et sa gestion du Régime Obligatoire des
Indépendants, d’un ancrage fort auprès des Professions Indépendantes.
Adhérente à la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française), AVENIR SANTÉ MUTUELLE
est une Mutuelle sans actionnaire, et à ce titre, ne verse pas de dividendes en fin d’année. Une
différence fondamentale avec les sociétés d’assurances et les banques non-mutualistes. Sa
vocation sociale et son but non lucratif, lui confèrent la plus grande transparence. « Unis et
solidaires », sont de véritables valeurs qui nourrissent, chaque jour, sa mission.
C’est dans ce cadre de proximité et de solidarité qu’AVENIR SANTÉ MUTUELLE participe pour la
première fois au Salon des Seniors, et décide d’organiser sur son stand (G38) de nombreuses
animations pour être au plus proche de ses adhérents.

Une œuvre collaborative inédite !
AVENIR SANTÉ MUTUELLE a conçu une œuvre collaborative qui nécessite la participation d’un
maximum de personnes pour prendre toute son envergure…
A différents moments de la journée, des enveloppes mystères seront distribuées aux visiteurs du Salon.
A l’intérieur, chacun pourra découvrir un plan pour aller sur le stand G38 et un petit parapluie aux
couleurs de la Mutuelle.
Afin de rassembler toutes les pièces du puzzle, il faut se rendre avec son enveloppe sur le stand, pour
compléter un grand totem. Un collaborateur d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE propose au participant de
choisir parmi plusieurs post-it préremplis et d’exprimer, en un mot, la valeur qui lui semble essentielle
pour une mutuelle, de l’adjoindre au parapluie et de coller l’ensemble sur le totem. Tout au long de la
journée, celui-ci se remplira, et progressivement, créera une œuvre unique qui appartiendra à tous les
visiteurs !
N’hésitez pas à vous rendre sur le stand G38 pour voir évoluer l’œuvre collaborative d’AVENIR SANTÉ
MUTUELLE.

Ateliers Santé : Initiez-vous, avec le soutien d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE, à la sophrologie
Le vendredi 5 avril, à deux créneaux horaires (11h-11h30 & 14h30-15h), venez découvrir cette
méthode de relaxation et de détente avec Laurence Roux-Fouillet, sophrologue certifiée qui, durant
30 minutes, vous initiera à la pratique.

Le Grand Jeu Concours
AVENIR SANTÉ MUTUELLE participe au grand jeu concours organisé par le Salon des Seniors : les
visiteurs reçoivent à l’entrée un flyer sur lequel sont inscrites différentes questions. Les participants
doivent venir sur le stand G38 obtenir la réponse à la question posée par AVENIR SANTÉ MUTUELLE et
tenter de gagner le Coffret Smarbox « Sorties culturelles privilège » d’une valeur de 129,90 €.

Notre site fait peau neuve, n’hésitez pas à y faire un tour sur www.avenirsantemutuelle.fr !

