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Octobre Rose : tous en rose chez CCMO Mutuelle !  

Les salariés CCMO Mutuelle se mobilisent contre le cancer du sein

 

Jeudi 18 octobre, Beauvais – A l’occasion d’Octobre rose, CCMO Mutuelle organise une journée de solidarité 

interne pour sensibiliser et mobiliser ses salariés à la lutte contre le cancer du sein. Chaque collaborateur vêtu 

d’un t-shirt rose aujourd’hui, déclenche un don de 3€ pour le comité de l’Oise de la Ligue contre le cancer.  

 

Pour sensibiliser ses salariés à la lutte contre le cancer du sein, CCMO Mutuelle crée une initiative interne ce 

jeudi 18 octobre. Les collaborateurs de la Mutuelle sont invités, en signe de solidarité, à porter un tee-shirt 

rose. CCMO Mutuelle s’engage, pour chaque participant, à verser 3€ au comité de l’Oise de la Ligue contre le 
cancer. 

Cette mobilisation remporte un franc succès auprès de plus de 150 collaborateurs de la mutuelle et renforce 

son implication en tant qu’acteur de la prévention.  
 

« Dans un contexte de sensibilisation nationale, CCMO Mutuelle rejoint le mouvement et illustre son 

engagement préventif également en interne. En proposant à nos collaborateurs d’arborer symboliquement un 

vêtement rose et en reversant 3€ par t-shirt porté, nous créons un vrai élan de solidarité. » déclare Hubert 

Gorron, Directeur général de la CCMO. 

 

 

 
Toutes les équipes de la CCMO sont mobilisées autour des représentantes du comité de l’Oise 

de la Ligue contre le cancer 

 



 

 

 

 

 

CCMO Mutuelle I www.ccmo.fr 

Créée en 1943, CCMO Mutuelle s’adresse à tous en matière de santé et de prévoyance : particuliers, salariés 
d’entreprises, retraités, professionnels indépendants et gérants majoritaires. Elle couvre aujourd’hui plus de 
200 000 personnes en santé et 100 000 personnes en prévoyance. 40 % d’individuels, 60 % en entreprises et 
collectivités de toutes tailles, de l’industrie aux services, de la structure associative ou de la PME locale à la 

multinationale. CCMO Mutuelle exerce le métier d’assurance santé en défendant au quotidien ses valeurs 

mutualistes fondées sur la solidarité et le respect de la personne humaine, l’absence de recherche de profit, la 
proximité et la non sélection du risque. Au-delà de l’activité spécifique à toute mutuelle, CCMO Mutuelle assure 
un rôle d’acteur santé. Elle place l’Homme au cœur de ses préoccupations et la prévention au centre de ses 
actions. 
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