
 

 

Et si vous aussi « vous montriez ce que vous avez dans le ventre » ! 

Une opération solidaire en faveur de l’Association François Aupetit !  
 

Dans le cadre des projets étudiants Prométhée de première année du programme Master 
Grande Ecole, les étudiants travaillent en groupe et avec des associations de Montpellier 
autour de grandes thématiques, comme la santé, l’éducation ou les énergies 
renouvelables.  
 
Challenge, travail d’équipe, et solidarité : tels sont les maîtres mots des 7 étudiants de 

Montpellier Business School et  de Monsieur Liberatore, délégué régional de l’Association 

François Aupetit (AFA) qui se sont lancé les défis d’organiser un tournoi de rugby dans 

l’optique de sensibiliser le grand public sur les effets des maladies de Crohn et de la 

rectocolite hémorragique, touchant près de 200.000 personnes en France et environ 2,5 

millions en Europe et ….prêt de 8.500 en région Languedoc Roussillon (+139% en 10 ans) 

A l’heure actuelle, l’AFA reste l’unique association à lutter exclusivement contre les Maladies 

Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI), notamment la maladie de Crohn et la recto-

colite hémorragique, en soutenant la recherche et les malades. Souvent diagnostiquées chez 

les jeunes de 20 à 30 ans, les symptômes peuvent survenir à n’importe quel âge. Là encore, il 

n’existe à ce jour aucun traitement curatif même si la médecine actuelle permet aux 

malades de retrouver une certaine qualité de vie. 

L’association François Aupetit (AFA) du nom du chercheur trentenaire touché par la maladie, 

a pour volonté de toujours mieux faire connaître ces maladies et de sensibiliser le public aux 

contraintes rencontrées par les malades dans leur quotidien.  

Aujourd’hui, c’est avec un groupe d’étudiants de Montpellier Business School que 

M.LIBERATORE et les bénévoles de l’association vous invitent  à assister à un tournoi de 

rugby, réunissant des étudiants d’écoles supérieures de Montpellier et de médecins et 

chercheurs,  le 28 mars à 13 heures au terrain de l’Ecole de rugby de JUVIGNAC (au 36 rue 

des Jardins du Perret 34990 JUVIGNAC).  

Sur place, un buffet et de nombreuses activités annexes vous attendent (tombolas…).  

Alors, vous aussi, « Montrez ce que vous avez dans le ventre » !  

Soyez nombreux ! 

Pour plus d’information : m.jullien@montpellier-bs.com 
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