
 

 

 Saint-Etienne, le 22 novembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UN ESCAPE GAME SANTÉ POUR TOUS LES ÉTUDIANTS DE SAINT-ÉTIENNE 
 

L’Université Jean Monnet Saint-Étienne et la CPAM de la Loire travaillent de concert pour la santé des étudiants 

et proposent un jeu d’évasion « Sortez Amélie de là ». Installé au campus de la Métare les 6, 7 et 8 décembre 

2021, de 9h à 17h, l’Escape-Game est destiné à tous les étudiants de Saint-Étienne. Cette animation pédagogique 

a pour ambition de dispenser les bons conseils pour garder une bonne santé, être bien assuré et bien protégé.  

 

 

 

La CPAM de la Loire et l’Université Jean Monnet misent sur l’apprentissage ludique.  

 

L’accès aux droits et aux soins des étudiants, souvent éloignés des démarches administratives et parfois en manque 

d’information, est au cœur des missions de la CPAM de la Loire.  

 

Pour rappel, la suppression de la sécurité sociale étudiante en 2019 a simplifié l’affiliation des jeunes assurés à 

l’Assurance Maladie : ils restent désormais automatiquement affiliés à leur précédent régime de sécurité sociale. 

Néanmoins, leur intérêt pour la santé et les démarches administratives reste faible. L’Escape Game est une manière 

plus engageante d’aborder avec eux des thèmes de prévention et de renforcer leurs connaissances en matière de 

santé. 

 

 



 

 

Grâce à ce partenariat avec l’Université Jean Monnet, l’Assurance Maladie de la Loire se rend au plus près des 

besoins des étudiants et de leurs questionnements.  

 

 

« Sortez Amélie là ! »  

 

Le scénario est le suivant : « Pendant la soirée, Amélie n’a pas bu que de l’eau, n’a pas mangé que des gâteaux, et 

sa dernière rencontre n’était pas un cadeau… ». Les joueurs auront 30 minutes pour résoudre une dizaine 

d’énigmes. L’objectif sera d’aider Amélie à sortir de sa chambre en bonne santé et de lui apporter les bons conseils. 

 

En pratique 

 

L’Escape Game est gratuit et sans inscription.  

Les étudiants stéphanois sont invités à relever le défi par groupe de 4 à 8 personnes. 

 

Rendez-vous du 6 au 8 décembre 2021, de 9h à 17h, 

Université Jean Monnet, Campus de la Métare, Faculté des sciences, Bâtiment H 

23 Rue Docteur Paul Michelon à Saint-Etienne. 

 

 

Un stand d’information viendra compléter les informations délivrées au cours du jeu. Les étudiants qui le 

souhaitent pourront vérifier que leur dossier est complet et bien à jour.  
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