
 

 

UN JEU GRATUIT POUR APPRENDRE  
AUX ENFANTS LES REGLES DE LA NUTRITION  

ET GAGNER CHAQUE SEMAINE, PENDANT 1 MOIS,  
1 PANIER DE FRUITS ET LEGUMES 

 

 
 
 
Paris, le 4 octobre 2011 – Dans le cadre de son programme de prévention national d’aide 
à la parentalité « La santé de votre enfant », une des mutuelles de l’union Harmonie 
Mutuelles - Prévadiès - lance un jeu-concours sur l’équilibre alimentaire intitulé 
« Apprenez à Martin à faire le plein de vitamines ». Mis en ligne le 3 octobre 2011  
sur le site http://www.prevadies.fr/suivi, il a pour objectif d’apprendre aux enfants  
à découvrir  les bons réflexes en termes d’alimentation. En choisissant de promouvoir  
la thématique du « bien manger équilibré », la mutuelle enrichit son programme   
« La santé de votre enfant », qui a pour vocation d’informer, former, prévenir et 
accompagner les adhérents ayant des enfants, autour des problématiques de la petite 
enfance. 
 
Placer l’humain au cœur des activités et faire découvrir les actions de prévention 
de la mutuelle 
 

Depuis le 3 octobre, Prévadiès – mutuelle de l’union Harmonie 
Mutuelles - propose au grand public, sur son site 
http://www.prevadies.fr/suivi, un jeu ludo-éducatif ayant pour 
objectif de sensibiliser le plus grand nombre, en particulier les 
enfants, à l’importance de bien manger équilibré. Par ce format 
ludique, Prévadiès souhaite favoriser l’intérêt de ses 
adhérents sur ces enjeux de santé publique en découvrant 
les bons réflexes alimentaires, et valoriser le cœur de 
métier de l’ensemble des mutuelles de l’union Harmonie 

Mutuelles : être un acteur global de la santé.  
 
Ce jeu est l’occasion pour les parents de partager un moment ludique et convivial avec 
leurs enfants tout en les éduquant. Ce jeu est disponible du 3 octobre au 12 décembre 2011,  
sur le site, avec la possibilité de gagner 3 premiers prix (un panier de fruits et légumes livré chaque 
semaine pendant un mois au domicile) et 150 deuxièmes prix (boîtes à goûter).  
En complément, des informations relatives à la santé de l’enfant et à l’équilibre alimentaire sont 
disponibles sur le site www.lasantedevotreenfant.fr.   
 
 

Un jeu-concours en 2 étapes 
 

� Etape 1 : Faire le plein de vitamines 
 
L’internaute est invité à associer des aliments aux vitamines A, 
B ou C, selon leur teneur en vitamines. L’internaute peut 
recommencer en cas d’erreur. 
 

� Etape 2 : Composer le sandwich idéal 
 

L’internaute peut ici composer le sandwich idéal en 
sélectionnant les « bons » ingrédients, en termes d’apports 
nutritionnels mis à sa disposition (pain,  crudités, fromage…) et 
recommencer si nécessaire. Si le résultat est suffisamment 
équilibré, l’internaute télécharge une fiche recette. Un tirage au 
sort déterminera le gagnant. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Harmonie Mutuelles 

L’union Harmonie Mutuelles, fondée en 2004, par Harmonie Mutualité et Prévadiès, regroupe aujourd’hui également la Mutuelle Mare 
Gaillard, Mutuelle Existence, la MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine), Santévie, la SMAR (Mutuelle du ministère de l’Agriculture) et 
SPHERIA Val de France. 
L’ensemble des mutuelles qui constituent l’union Harmonie Mutuelles représente : 
• 2,5 milliards d’euros de cotisations santé  
• 4,6 millions de personnes protégées  
• 582 200 bénéficiaires RO/RSI 
. 35 200 entreprises adhérentes 
• 342 agences sur 67 départements et 4 DOM/TOM 
• 4800 collaborateurs  
En juin 2010, suite aux décisions de leur Assemblée générale respective, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie et 
SPHERIA Val de France s’engagent dans une démarche de fusion pour créer une mutuelle nationale, acteur majeur de la santé à l’horizon 
2012. La MNAM, la Mutuelle Mare Gaillard et la SMAR ne fusionneront pas mais conservent toute leur place au sein de l’union Harmonie 
Mutuelles. 
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