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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 
 

 

 

Maman les p'tits bobos :  
forum sur la prévention des accidents 
domestiques 
 

Forum santé gratuit sur la prévention des accidents domestiques pour les 0 - 6 ans 
Samedi 25 mai 2019 à Colomiers  
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Salle Pierre Satgé, 8-10, avenue Yves Brunaud  
 

La Mutualité Française Occitanie et le Service d'accueil du jeune enfant de la Ville de 
Colomiers invitent les professionnels de la petite enfance, les familles et leurs enfants au 
forum « Maman les p’tits bobos » sur la prévention des accidents domestiques. De 
nombreux intervenants se mobilisent sur cette rencontre ponctuée d’animations et de 
spectacles pour alerter les familles sur les situations à risque et les moyens de les prévenir.  
 
Véritables « explorateurs en herbe », les enfants ne connaissent pas encore tous les dangers 
du vaste monde qui les entoure. Lors de cette journée, ils pourront assister à la 
représentation théâtrale « Bobo Doudou », afin qu’eux aussi deviennent acteurs de leur 
sécurité ! 

Au programme : 

Stands et initiations pour les adultes, en libre accès : de 9h30 à 

12h30 et de 14h30 à 17h30 

• Heureux en ménage : stand de fabrication de produits d’entretiens 
naturels  
• Gestes de premiers secours pédiatriques : initiation aux gestes 
d’urgence par la Croix Rouge 
• Protéger mon enfant en voiture : conseils sur le transport des enfants 
en voiture 
• Ma pharmacie familiale : recommandations pour une armoire à 
pharmacie bien tenue 
• Au feu les pompiers : ateliers de prévention des accidents animés par 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Colomiers  
 

 

Exposition sur les accidents domestiques et diffusion de la brochure « Mikalou est un vrai 
touche-à-tout ». 
Spectacle « Bobo Doudou » (Horaires des représentations : 10h et 16h) : un spectacle ludique de 30 
mn destiné aux enfants de 0 à 6 ans joué par la compagnie « Les Héliades ».  
 
 
 
 

 


