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« Une société unie n’est pas une société sans différences, 
mais une société sans frontières intérieures. »

Olivier Guichard

Il s’en est fallu de peu que les valeurs démocratiques de notre République soient 
menacées. Heureusement, le sursaut national lors du second tour des élections 
présidentielles a permis de réaffirmer l’attachement des français à la solidarité, la 
liberté et la fraternité. En tant que mutualistes, notre militantisme prend sa source 
dans ces valeurs qui sont les moteurs de nos combats quotidiens pour l’accès 
aux soins de tous. Nos mutuelles sont des sociétés de personnes qui accueillent 
et protègent sans priorité ni différence. 

Cependant, cette victoire ne doit pas cacher la bataille qui doit être menée. Le 
nouveau Président et son gouvernement ont des enjeux majeurs à relever : le rassemblement, la fraternité, 
l’élan national et collectif. Il faut que notre société arrive à puiser le meilleur de chacun, à recréer des 
ponts, à faire sens, à ne laisser personne au bord de la route.

Nous, mutualistes, voulons croire que cette révolution humaniste est possible et nous souhaitons avec 
force participer à ces changements. Les mutuelles sont, par leur histoire, leurs structures, leurs valeurs 
(non-lucrativité et démocratie), leur modèle d’entreprendre (innovant et solidaire) et leur proximité, des 
défenseurs des droits autant que des lanceurs d’alerte. 

En Occitanie, les résultats du premier tour montrent bien que notre paysage électoral régional n’échappe 
pas aux tendances nationales. C’est pourquoi, nous, militants de proximité, conscients des problématiques 
de notre région et de nos territoires, nous faisons une priorité d’être à l’écoute du climat social et de 
proposer des réponses de terrain, coordonnées avec les autres acteurs.

Les 30 et 31 mai dernier, la Mutualité Française Occitanie a organisé deux petits-déjeuners santé, 
à Toulouse et Montpellier, sur les thèmes  : « Enjeux et propositions de demain pour la santé de nos 
concitoyens » et « Défis des déserts médicaux et de la e-santé en 2017 ». Représentants politiques, 
professionnels de santé, acteurs du monde médico-social, associations de patients, représentants 
syndicaux, ont été conviés à ces débats, dont le but était de prendre le pouls de notre territoire en matière 
de santé et de protection sociale et de proposer ensemble des solutions.

Dès à présent, nous souhaitons également rencontrer les candidats aux législatives pour échanger sur les 
problématiques des concitoyens en matière de santé.

Les militants mutualistes de la Mutualité Française Occitanie sont animés par l’envie d’un monde plus 
juste, avec tout le pragmatisme dont nous savons faire preuve.

@mutualite_fr #PlacedelaSanté Le site évolue et 
poursuit sa vocation de #décryptage en vue des 
prochaines #Législatives2017 
placedelasante.fr/legislatives/

@mutualite_fr Les mutuelles « travaillent à “faire 
société”, à tisser des liens, à l’inclusion et au 
bien-être de tous », déclare @ThierryBeaudet

@ThierryBeaudet Echanges avec Didier Tabuteau 
ce matin #ContrepointsSanté Les mutuelles sont 
un atout pour un meilleur système de santé ! 
#PariDesActeurs

CE qui SE DiT SuR TwiTTER
@mutualite_fr Carte interactive : découvrez 
tous les candidats aux législatives en 
#Occitanie

@Gracia_PierreJ Promouvoir une culture de 
l’évaluation des politiques publiques!
Nasser Mansouri-Guilani invité du Ceser@
Occitanie

Pierre-Jean GRACIA 
Président de la Mutualité Française Occitanie

Éd
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PROTECTiOn SOCiALE ET SYSTÈME DE SAnTÉ

Trois contrats types  
de complémentaire santé.
La Mutualité partage les objectifs sous-tendus 
du gouvernement que sont la transparence et 
la lisibilité des offres, cependant, en l’état, cette 
mesure laisse place à de nombreuses interpré-
tations sur sa mise en œuvre. Sera-t-elle cal-
quée sur le modèle de labellisation avec diffé-
rents niveaux de garanties telle que l’ACS1 ? Ou 
bien, sera-t-elle mise en œuvre dans l’esprit des 
contrats séniors ? Quels seront les paniers de 
soins ? 

La Mutualité souhaite que l’ensemble des 
acteurs, mutuelles, Assurance maladie mais 
également patients et professionnels, soient 
associés aux réflexions dont l’enjeu est de pro-
poser aux français des paniers de soins identi-
fiés, des repères tarifaires, pour mieux comparer 
les contrats. 

Concernant la complexité des offres, la Mutualité 
attire également l’attention sur la complexité 
des nomenclatures des tarifs de la sécurité 

santé :  
le programme du 
Président Macron
Parmi les nombreux sujets de santé et de protection 
sociale que le nouveau gouvernement aura à traiter, deux 
chantiers sont d’ores et déjà au programme : l’instauration 
de trois contrats types de complémentaires santé et un 
reste à charge zéro en optique, dentaire et audioprothèse. 
Bien que partageant les objectifs sous-tendus, la 
Mutualité Française interpelle le gouvernement 
sur la nécessité d’associer pleinement l’ensemble 
des acteurs, dont les mutuelles, et se tient prête à 
travailler avec lui.

1. Aide au paiement d’une Complémentaire Santé

La Mutualité 
souhaite que 

l’ensemble des 
acteurs [...] 

soient associés 
aux réflexions

FocuS
Agnès Buzyn :  
ministre des 
solidarités  
et de la santé

Agnès Buzyn, praticienne hospitalière et 
présidente du collège de la Haute Autorité 
de Santé, a été nommée mercredi 17 mai, 
ministre des solidarités et de la santé. Figure 
de la société civile, Agnès Buzyn aura la res-
ponsabilité de mettre en œuvre le programme 
santé et protection sociale du Président. La 
Mutualité Française félicite Agnès Buzyn et se 
tient prête à travailler à ses côtés pour favori-
ser l’accès aux soins de tous.
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sociale qui se répercute de fait sur les contrats 
complémentaires.

Reste à charge zéro en optique, 
dentaire et audioprothèse.
Proposition phare du candidat Macron, le rem-
boursement à 100 % en optique, dentaire et 
audioprothèse devra être mis en place d’ici la fin 
du quinquennat. Le reste à charge des ménages 
devrait donc être nul, soit une économie de 4,4 
milliards d’euros. Cependant, une nouvelle fois, 
la Mutualité s’interroge sur le panier de soins 
concerné pour arriver au reste à charge zéro et 
sur les modalités qui permettront de rembourser 
ces 4,4 milliards supplémentaires sans hausse 
de cotisations ?

La Mutualité Française insiste sur la nécessité 
de travailler sur plusieurs leviers pour ne pas 
répercuter ces 4,4 milliards sur d’autres postes 
qui impacteraient les français. Pour cela, il faut 
envisager un panier de soins resserré et agir 
sur le prix des équipements. L’audioprothèse et 
l’optique ayant une tarification libre, agir sur les 
remboursements sans agir sur les prix aurait un 
effet inflationniste allant à l’encontre de l’objectif 
recherché.

Il est donc essentiel de penser les rembourse-
ments parallèlement à la régulation du marché. 
Une hausse de 15 % des remboursements et 

Élections législatives, 
la Mutualité Française Occitanie mobilisée !

Le constat est simple : la complexité du système de santé rend 
son approche et ses évolutions difficiles. La place prépondérante 
qu’occupent les mutuelles comme acteur global de santé est 
méconnue. La Mutualité Française Occitanie  interpelle les candidats et 
souhaite rencontrer les député(e)s élu(e)s en Occitanie afin de rappeler 
la place des mutuelles dans l’accès aux soins. Généralisation de la 
complémentaire, déserts médicaux, accords avec les professionnels, 
régulation de l’offre ; Parce que nos problématiques de santé régionales 
sont des problématiques nationales, la Mutualité Française Occitanie 
considère comme essentiels les échanges entre acteurs de terrain et 
décideurs politiques.

FocuS

PROTECTiOn SOCiALE ET SYSTÈME DE SAnTÉ

une baisse de 15 % du prix d’un panier resserré 
est un exemple de ce qui pourrait se faire sans 
conséquences collatérales pour le consom-
mateur. Les mutuelles sont donc un maillon 
essentiel de cette chaîne et doivent être asso-
ciées pour co-construire un système cohérent 
et efficient.
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Renoncement aux soins :  
la mutualité s’engage aux côtés  
de l’assurance maladie

e renoncement aux soins ne cesse d’aug-
menter ces dernières années, touchant 
26,5 % des assurés sociaux français en 
20161. Dans une enquête réalisée auprès 
de 4 000 gardois dont 800 sondés dans 

les centres mutualistes ou le service d’action sociale 
d’une mutuelle, 30,5 % des personnes interrogées 
déclaraient avoir renoncé à des soins au cours des 
12 derniers mois. Raisons évoquées : obstacles 
administratifs et difficultés financières. 

Forte de ce constat, l’Assurance maladie du Gard 
a initié et expérimenté une Plate-Forme d’Inter-
vention Départementale pour l’Accès aux Soins et 
à la Santé (PFIDASS). 

La PFIDASS a pour objectifs de détecter les situa-
tions de renoncement et d’accompagner les assurés 
jusqu’à la réalisation du soin. Pour ce faire, lorsqu’une 
difficulté est repérée, l’Assurance maladie va effec-
tuer avec l’assuré volontaire un bilan de ses droits, lui 
proposer une orientation dans le système de soins et 
un accompagnement au montage financier.

C’est donc une nouvelle approche basée sur 
la proximité et la détection qui nécessite un 

L’Assurance maladie, en lien avec les partenaires locaux, dont la Mutualité 
Française, a mené une expérimentation dans le Gard pour lutter contre 
le renoncement aux soins, au travers d’une Plate-Forme d’Intervention 
Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS). Une 
généralisation à l’ensemble des caisses est prévue pour mars 2018. Militant 
pour plus de solidarité et d’égal accès aux soins, les mutuelles de la 
Mutualité Française participent activement au dispositif, notamment 
grâce à la proximité avec leurs adhérents.

La solidarité,  
la proximité et 

la collaboration 
sont les 

fondements 
même de 
l’action 

mutualiste

L partenariat étroit entre les différents acteurs 
locaux, agissant comme un réseau de 
détecteurs. 

Dans le Gard, ce sont plus de 500 partenaires du 
tissu local qui agissent aux côtés de l’Assurance 
maladie pour apporter des réponses sur-mesure 
et cohérentes.

Ce dispositif a donné lieu à une expérimenta-
tion auprès de 21 caisses dont celles de l’Aude, 
de la Haute-Garonne, de l’Hérault, du Lot, des 
Pyrénées Orientales. Il est actuellement étendu 
auprès de 22 autres caisses dont l’Ariège, l’Avey-
ron, le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, et sera 
généralisé en 2018.

Les mutuelles, un maillon 
essentiel à chaque étape  
du dispositif.
La solidarité, la proximité et la collaboration sont 
les fondements même de l’action mutualiste 
pour favoriser l’accès aux soins du plus grand 
nombre. Ainsi, les mutuelles se sont engagées 
aux côtés de l’Assurance maladie, à chaque 
étape du dispositif. 

1. Etude de l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore)
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Les représentants des mutuelles de la Mutualité Française et la CPAM de Haute-Garonne réunis le 16 mars dernier pour la mise en œuvre de la Plate-Forme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins 
et à la Santé.

Première étape, la détection. Les mutuelles par-
ticipent à repérer les personnes en difficultés lors 
de l’accueil dans les centres mutualistes et leurs 
services d’action sociale, avec des personnels for-
més à la détection de ces situations. 

Deuxième étape, l’accompagnement. Premiers 
opérateurs complémentaires et gestionnaires 
de services de soins et d’accompagnement sur 
l’ensemble du territoire, les mutuelles sont en 

PARoLe d’ActeuR
Quel bilan faites-vous du dispositif PFIDASS et de la collaboration avec les complémentaires ?

Près de 3 000 situations de renoncement aux soins ont été dirigées vers la PFIDASS : à l’origine de ces saisines, des 
professionnels de santé libéraux ou non, des travailleurs sociaux, des agents d’accueil de tout le département et de 
toutes institutions. Lorsque les personnes prises en charge sont allées jusqu’au bout de l’accompagnement qui leur a 
été proposé, l’évaluation qui a été faite par les chercheurs met en évidence les impacts très forts du dispositif sur les 
bénéficiaires en termes d’inclusion sociale, administrative et sanitaire. Ce projet, conçu par les acteurs gardois, vise 
à lever, à terme, les obstacles, de quelque nature qu’ils soient, à l’accès au système de soins par nos concitoyens.

La Mutualité Française a été présente dès le premier jour, lorsque nous avons lancé, en 2013, le diagnostic avec 
l’équipe de recherche de l’ODENORE*. Au titre de la PFIDASS, nos liens portent sur le choix d’une complémentaire 
adaptée pour les assurés, dans le respect du libre choix, sur l’orientation de certains bénéficiaires vers les structures 
de soins de la Mutualité, sur l’intervention des fonds de secours mutualistes lorsque le reste à charge appelle un 
cofinancement des partenaires ; enfin, les mutuelles sont aussi des détecteurs potentiels de situation de renoncement 
et utilisateurs de la PFIDASS.

Je crois pouvoir dire que le partenariat CPAM/Mutualité est exemplaire dans le Gard et contribuera au rapprochement, 
dans notre pays, de nos deux grandes institutions.

capacité d’apporter des réponses coordonnées 
pour aider les plus fragiles. Ainsi, elles inter-
viennent sur la résolution de difficultés complexes 
en lien avec la couverture complémentaire, sur 
l’étude et la mise en œuvre de garanties adap-
tées comme l’Aide à la Complémentaire Santé 
ou l’orientation vers les centres de santé et ser-
vices d’accompagnement mutualistes en capa-
cité d’apporter des soins de qualité à des tarifs 
maîtrisés.

christian 
Fatoux, 

directeur  
de la cPAM  

du Gard

* Observatoire des non- 
recours aux droits et services
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La Mutualité Française Grand Sud accroit sa présence 
dans les Pyrénées-Orientales et se développe sur la 
ville de Perpignan. Le 16 janvier dernier, Mutualité Fran-
çaise Grand Sud a ouvert la crèche « Les Hirondelles » dont 
elle a obtenu la gestion dans le cadre d’un marché public 
de la Mairie de Perpignan. La crèche est installée dans des 
locaux municipaux à côté du Centre Hospitalier. Depuis le 3 
avril, Mutualité Française Grand Sud gère également la micro 
crèche « Les Ecureuils », implantée sur le campus universitaire 
dans le cadre d’une délégation de service public de l’Uni-
versité Via Domitia. Il s’agit de la première crèche en milieu 
universitaire. Cette dynamique s’appuie sur un partenariat fort 
avec les acteurs mutualistes et les institutions.

Crèche « Les Hirondelles » ; quartier Haut- 
Vernet, Perpignan. 
La crèche «Les Hirondelles», inaugurée le 21 février 
2017, compte 24 places. Une équipe de 10 profes-
sionnelles, dont la directrice infirmière, assure l’ac-
cueil quotidien des enfants. La crèche se situe au 
sein du quartier populaire du Haut-Vernet, marqué 
par une grande mixité sociale. Le projet d’établisse-
ment de la crèche répond à des besoins nouveaux 
d’accueil du jeune enfant. Le soutien à la parentalité 
s’est rapidement mis en place (2 ateliers mensuels). 
La solidarité en direction de parents fragilisés s’or-
ganise. Des mamans viennent bénévolement ani-
mer des temps de lecture.
Ces premières semaines de fonctionnement 
laissent présager que l’accompagnement parental 
sera au cœur des activités de cette première crèche 
mutualiste dans les Pyrénées-Orientales.

Crèche « Les Ecureuils » ; campus univer-
sitaire Via Domitia, Perpignan. 
Gérée en DSP1 de l’Université Perpignan Via 
Domitia, cette crèche de 10 places fonctionne 
comme une crèche d’entreprise. Elle accueille 
les enfants des enseignants et des équipes de 
l’UPVD2, mais aussi, ceux des étudiants. L’équipe 
compte 5 salariés. 

2017 : La Mutualité Française Grand 
Sud se développe dans les Pyrénées-
Orientales

La Mutualité 
Française 
Grand Sud 

gère 9 crèches 
dans le Gard, 
l’Hérault et 

les Pyrénées-
Orientales.

Le choix de l’université de confier cette DSP1 à une 
structure mutualiste illustre les collaborations pos-
sibles avec une mutuelle. La MGEN a permis de 
rapprocher le savoir-faire de Mutualité Française 
Grand Sud en matière de petite enfance et la 
volonté des responsables de l’université de s’enga-
ger dans une démarche sociale pour le personnel 
et les étudiants. Ce projet innovant a bénéficié d’un 
tissu mutualiste local et d’un partenariat fort entre 
l’Université, le CROUS et la médecine préventive.

Les modes de gestion de ces crèches (Marché 
Public et DSP1) attestent de la capacité d’adapta-
tion des structures mutualistes au fonctionnement 
des collectivités. Les actions de promotion de la 
santé accompagneront les jeunes parents dans 
les 2 crèches.Très bientôt les gestes d’urgences 
pédiatriques seront proposés, ainsi que la fête du 
soleil invitant les parents à protéger les tout petits 
des risques solaires.

Contact siège social : Mutualité Française  
Grand Sud - 88 rue de la 32ème, CS 79501  
34264 Montpellier cedex 2 – 04 67 22 85 76

Crèche « Les Ecureuils ».

1. Délégation de Service Public
2. Université de Perpignan Via Domitia
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MBV1 est depuis longtemps convaincue que les nou-
velles technologies peuvent être un support pré-
cieux dans l’accompagnement des personnes âgées 
et apporter des solutions nouvelles. La Mutuelle s’est 
ainsi lancée dans une expérimentation visant à tester l’in-
térêt d’intégrer en EHPAD des robots sociaux, capables 
d’interagir avec les personnes et leur environnement, et 
venant compléter les interventions des collaborateurs de 
l’établissement ou intervenir comme médiateur dans la 
relation entre le résident et le soignant.

La Mutuelle nationale  
du Bien Vieillir : résolument 
tournée vers l’avenir !

e projet est mené en partenariat avec 
AG2R LA MONDIALE, avec l’appui du 
CEN STIMCO2 et de Médialis, spécia-
listes des méthodes scientifiques.
Aujourd’hui trois robots semblent suffi-

samment matures pour être testés puis éventuel-
lement déployés en établissement :

ZORA : 70 cm de haut, d’aspect humanoïde, 
commandé à la voix, disposant d’une program-
mation de base riche en activités d’animation et 
évolutive. 

BUDDY : robot de petite taille, sur roulettes avec 
une tablette tactile faisant office de visage, pro-
grammable, proposant divers jeux et applications 
permettant de diffuser informations, vidéos, pho-
tos, musiques. 

c
collaborateurs

entités implantées  
dans 6 régions

lits et places

branches d’activité :  
- parcours résidentiel,  
- domicile,  
- action sociale 

chiffres 
clés

1 400

3

50

1 787

1. Mutuelle nationale du Bien Vieillir
2. Centre d’Expertise National en Stimulation Cognitive

KOMPAI : robot compagnon de forme semi-
humanoïde, 1 m 40 de haut pour 40 kg, monté 
sur roue, disposant de divers capteurs, caméras, 
microphones et écran tactile, et muni d’une solide 
barre d’appui - aide au déplacement.

Les premières rencontres entre les robots et les 
résidents ont montré, de manière complètement 
inattendue, outre les réactions de surprise, un 
grand intérêt de la part de résidents généralement 
en retrait ou indifférents à leur environnement. 

L’expérimentation étant encore en cours, ses 
résultats seront connus fin 2017 pour le volet Zora 
et en 2018 pour les deux autres.

Robot Kompai
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n avril dernier, dans un sondage 
Ipsos1, plus de 9 français sur 10 
(soit 92 %) déclaraient qu’une prise 
de conscience collective concer-
nant les bienfaits de la prévention 

était urgente. Cette étude pointe également que 
seuls 30 % des français font systématiquement 
1h d’activité physique par semaine et seuls 20 % 
déclarent manger systématiquement de manière 
équilibrée pendant les repas.

Consciente de cet état de fait et de la nécessité 
d’agir, la Mutualité Française Occitanie met en place 
depuis de nombreuses années des actions de pré-
vention pour sensibiliser les populations à l’adop-
tion de comportements favorables à la santé. Ainsi, 
dans son engagement au sein de la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Au-
tonomie, elle souhaite apporter aux séniors des 
réponses adaptées à leurs problématiques.

Depuis janvier 2017, la Mutualité Française 
Occitanie déploie ses actions de prévention des-
tinées aux séniors et souhaite avoir l’opportunité 

e d’élargir ou créer des programmes adaptés à l’en-
semble des territoires et populations d’Occitanie. 

Trois programmes ont, d’ores et déjà, été lancés :

Le programme « Bien dans votre 
assiette et vos baskets ! » propose un 
cycle d’ateliers sur l’alimentation et l’activité phy-
sique. Les participants échangent avec des experts 
(diététicienne, animateur sportif, médecin…) sur 
leurs habitudes de vie et bénéficient de conseils 
adaptés pour adopter des comportements de santé 
favorables au maintien de l’autonomie. Décryptage 

Membre de la Conférence des Financeurs de la Pré-
vention de la Perte d’Autonomie, la Mutualité Française 
déploie son programme prévention en Occitanie. Ali-
mentation, activité physique, audition… autant de théma-
tiques déployées depuis janvier 2017 auprès des séniors de 
l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des 
Pyrénées-Orientales et du Tarn-et-Garonne, afin de sensibiliser 
sur les bonnes pratiques et prévenir la perte d’autonomie. La 
Mutualité souhaite s’engager et développer ces programmes 
prévention sur l’ensemble de l’Occitanie.

Prévention de la perte 
d’autonomie : la 
Mutualité sur le terrain
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Le programme « Restez à l’écoute 
de vos oreilles ! » propose, au travers d’un 
concert, de profiter d’un moment musical convi-
vial et d’échanger avec un audioprothésiste, spé-
cialiste des questions de correction de l’audition. 
Fonctionnement du son, anatomie et pathologies 
de l’oreille, parcours du malentendant et dimension 
psychologique liée aux problèmes auditifs sont au 
programme de ces ateliers de 2h. 

Pour connaître l’ensemble de nos rencontres 
santé : occitanie.mutualite.fr

1.  Sondage Ipsos avril 2017 pour l’association « Croc and Move : prévention santé ».

des étiquettes alimentaires, atelier cuisine et petit 
budget, tests sportifs… autant de rencontres pen-
dant lesquelles la complémentarité entre alimenta-
tion et activité physique est approfondie.

Le programme « Bien vieillir après 
60 ans ! » est l’occasion pour les séniors de parti-
ciper à un cycle d’ateliers sur différentes thématiques 
comme, par exemple, les troubles visuels et la santé 
bucco-dentaire. Animés par des experts (opticien, 
professionnel de la santé bucco-dentaire…), ces 
ateliers apportent aux participants les clefs pour 
prendre soin de soi dans une ambiance chaleureuse 
avec un accompagnement attentif à chacun.

FocuS
Les conférences des Financeurs  
de la Prévention de la Perte d’Autonomie.
Les Conférences des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie sont un dispositif institué par la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. 

Ces conférences, dont la Mutualité Française est membre de droit, sont pilotées par la CNSA et présidées par les Départements 
et les Agences Régionales de Santé. 

Les CFPPA sont chargées notamment de coordonner les actions de prévention mises en œuvre par les différents acteurs 
afin de prévenir la perte d’autonomie des 60 ans et plus, et d’améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques 
individuelles favorisant le maintien à domicile des séniors.
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AGEnDA des prochains rendez-vous
juin>juiL 

2017

@MutOccitanie                     facebook.com/mutoccitanie                     Mutualité Française Occitanie

occitanie.mutualite.fr

JUIN
1er et 2 juin

BIen mAnger Au QuotIDIen
Atelier alimentation à destination  
des séniors

Cahors (Lot)
Lalbenque (Lot)
Gramat (Lot)
Payrac (Lot)

à partir du 2 juin
SenIorS, BIen DAnS votre 
ASSIette et voS BASketS !
Atelier nutrition et activité physique

L’Isle-en-Dodon (Haute-Garonne)
Toulouse (Haute-Garonne)

2 juin
AtelIer ActIvIté PhySIQue
Rendez-vous prévention santé 
à destination des séniors

Gramat (Lot)
Payrac (Lot)

5 juin
AtelIer SommeIl en crèche 

Albi (Tarn)

6 juin
rAnDo SAnté envIronnement
Promenade santé et découverte de la 
flore à destination des séniors

Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)

reStez à l’écoute De voS oreIlleS
Concert conférence

Rodez (Aveyron)

7 juin
AtelIer DeS SAveurS
Stand nutrition lors des rencontres USEP

Cahors (Lot)

8 juin
AtelIer cuISIne en crèche

Beauzelle (Haute-Garonne)

AtelIer SommeIl en crèche 

Toulouse (Haute-Garonne)

conFérence AlImentAtIon 
en crèche 

Longages (Haute-Garonne)

l’heure Du conte
Atelier détente à destination des aidants 
et des aidés

Vauvert (Gard)

9 juin
PréventIon nutrItIon 
Stand nutrition lors du triathlon Fitdays 
MGEN

Perpignan (Pyrénées-Orientales)

l’heure Du conte
Atelier détente à destination des aidants 
et des aidés

Céret (Pyrénées-Orientales)

10 juin
1, 2, 3... SAnté ! 
Journée d’animations pédagogiques

Auterive (Haute-Garonne)

12 juin
AtelIer geSteS D’urgence 
PéDIAtrIQue en crèche

Albi (Tarn)

le DIABète, PArlonS-en !
Conférence - débat 

Lunel (Hérault)

13 juin
1 PlAnte, 1 conte,  
DeS rencontreS
Atelier à destination des séniors

Rousses (Lozère)

renDez-vouS SAnté
Atelier nutrition et atelier secourisme 
lors du forum santé

Prades (Pyrénées-Orientales)

reStez à l’écoute De voS oreIlleS
Concert conférence

Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne)

14 juin
entenDez-vouS BIen ?
Journée dépistages auditifs

Montauban (Tarn-et-Garonne)

15 juin
mAngez, Bougez PluS
Stand prévention

Nîmes (Gard)

cAFé SAnté
Rencontre débat sur le cancer autour 
d’un café

Sévérac-d’Aveyron (Aveyron)

19 juin
entenDez-vouS BIen ?
Journée dépistages auditifs

Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne)

Du 20 juin au 7 juillet
croQuer lA vIe à PleIneS DentS !
Atelier bucco-dentaire à destination des 
séniors

Gramat (Lot)
Payrac (Lot) 
Lalbenque (Lot)
Labastide-Murat (Lot)
Figeac (Lot)
Cahors (Lot) 
Saint-Céré (Lot)
Lacapelle-Marival (Lot)

20 juin
cIné-SAnté « BIen vIvre APrèS 
60 AnS »
Projection suivi d’un débat

Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)

reStez à l’écoute De voS oreIlleS
Concert conférence

Decazeville (Aveyron)

21 juin
PréventIon SAnté 
envIronnementAle
Information lors de l’AG d’une mutuelle

Toulouse (Haute-Garonne)

22 juin
AtelIer rISQueS SolAIreS 
en crèche 

Cahors (Lot)

le P’tIt reSto SAnté
Atelier nutrition en école primaire

Limoux (Aude)

rAnDo SAnté envIronnement
Promenade santé et découverte de la 
flore à destination des séniors

Les Cabanes (Ariège)

reStez à l’écoute De voS oreIlleS
Concert conférence

Saint-Affrique (Aveyron)

27 juin
reStez à l’écoute De voS oreIlleS
Concert conférence

Millau (Aveyron)

28 juin
rAnDo SAnté envIronnement
Promenade santé et découverte de la 
flore à destination des séniors

Bonac-Irazein (Ariège)

JUIllet
1er juillet

SeA, creAm AnD Sun ! 
Stand sur la prévention solaire

Narbonne (Aude)

5 juillet
SeA, creAm AnD Sun ! 
Stand sur la prévention solaire

Narbonne Plage (Aude)

11 juillet
rAnDo SAnté envIronnement
Promenade santé et découverte de la 
flore à destination des séniors

Simorre, au lieu-dit Saintes (Gers)


