
 

  

 

 

 

 

 

 
           

12 octobre 2017           

 
Restez à l’écoute de vos oreilles ! 

Concerts-santé gratuits 

 
La Mutualité Française Occitanie, en collaboration avec les villes de Carcassonne, Limoux 
et Lézignan-Corbières et les membres de la Conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie, invite les seniors à participer à des rencontres sur la prévention des 
risques auditifs, où se mêleront concert et intervention d’un expert. Ces rencontres sont 
organisées à partir du lundi 30 octobre de 10h à 12h et de 15h à 17h (Entrée gratuite* sur 
inscription).        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A travers la reprise de grands succès musicaux des 
années 30 à nos jours, en passant par la chanson 
française et les années rock, le groupe musical « Le 
Mikro Orkestre » animera l’après-midi, rappelant ainsi 
qu’une bonne audition participe à vivre ensemble. 

  
Un audioprothésiste présentera le fonctionnement du son, et les pathologies de l’oreille, le 
parcours du malentendant et la dimension psychologique liée aux problèmes auditifs.   
  
Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de prendre rendez-vous pour un test auditif 
gratuit*. 

 
 

* Dans la limite des places disponibles.  

 
Cette action vous est proposée dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
C’est autour d’une volonté de mutualiser les forces pour préserver l’autonomie des plus de 60 ans, que la CNSA a souhaité 
fédérer un ensemble d’acteurs, dont la Mutualité Française Occitanie, dans le cadre d’une Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie. Pilotés par le Conseil départemental, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, ces 
acteurs s’engagent à agir pour sensibiliser les seniors aux clés du « bien vieillir » et apporter des réponses de proximité. 

Communiqué de presse 

> Lundi 30 octobre à Limoux  

De 15h à 17h 
Cinéma l’Elysée - 9 allée des Marronniers  

> Lundi 6 novembre à Lézignan-Corbières  
De 15h à 17h 

Maison Gibert - 24 bd Marx Dormoy    

> Lundi 30 octobre à Carcassonne  
De 10h à 12h 
Centre social Jean Montsarrat - 9001B Av. Jules Verne   


