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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 179 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  

- Plus de 480 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 

- Plus de 800 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Fannie Gardes – 04.99.58.88.94 – fannie.gardes@mutoccitanie.fr 
 

 

 

Bien vivre après 60 ans : Projection du film  
« Avis de mistral » suivie d’un débat 
 
Ciné-santé 
Mardi 26 mars 2019 à Caussade, de 14h30 à 17h30  
Cinéma de Caussade, 32 rue des Récollets 
Entrée libre et gratuite 
 
La Mutualité Française Occitanie organise un ciné-santé à partir du film « Avis de mistral », 
le mardi 26 mars à Caussade. Gratuite et ouverte à tous, cette projection sera suivie d’un 
débat sur le thème du « Bien vivre après 60 ans », animé par une spécialiste. 
  
 

Projection du film « Avis de mistral » de Roselyne 
Bosch.  

 

Lors du débat, le public pourra échanger avec 
Fabienne DANJOUX, animatrice sportive 
spécialisée en activités physiques adaptées 
auprès des seniors.  

 

En organisant cette projection, la Mutualité 
Française Occitanie rappelle l’importance de la 
pratique d’une activité physique adaptée 
contribuant au maintien de l’autonomie et du 
capital santé.  

 

Une collation sera offerte en fin de séance. 
 

Synopsis du film :    
Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent 
en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul «Oliveron», 
qu'ils n'ont jamais rencontré à cause d'une brouille familiale. Ce 
ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a 
annoncé la veille qu'il quittait la maison. En moins de 24 heures, 
c'est le clash des générations, entre les ados et un grand-père 
qu’ils croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul 
va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond de 
Alpilles. Pendant cet été tourmenté, les deux générations vont 
être transformées l'une par l'autre. 

 
 
 
 


