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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 
 

 

 

Pour notre santé, voyons l’avenir en vert ! 
 

Ciné-santé 
Mardi 4 juin 2019 à Saint-Affrique, de 18h à 20h  
Cinéma Le Moderne, 1 Boulevard Carnot 
Entrée libre et gratuite 
 

La Mutualité Française Occitanie organise un ciné-santé à partir du film « Après demain », 
le mardi 4 juin à Saint-Affrique. Cette projection permet de s’interroger sur son 
environnement et son mode de vie. Gratuite et ouverte à tous*, elle sera suivie d’un débat 
animé par une spécialiste et d’ateliers sur l’utilisation des plantes et la cuisine de saison.   
 

Projection du film «Après demain» de Cyril Dion.  
 

Elsa MARANGONI, Chargée de mission 
environnement CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) à Rodez, 
répondra aux questions suivantes : 
 

• Avons-nous réellement conscience des actions 
possibles localement ? 
• Prenons-nous soin de l’air que nous respirons, 
de ce que nous mangeons, de l’énergie que nous 
utilisons et de nous-même ? 
• Comment se réapproprier son environnement, 
son quartier ? 
• Quels sont les éco-gestes à faire au quotidien ? 
 

Suite au débat, le public pourra participer à des 
ateliers autour de l’utilisation de plantes 
sauvages et comestibles et de la cuisine de 
saison. 
 

 

 

Synopsis du film :    
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire «Demain», Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire 
a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et très sceptique 
sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. 
 

Action menée en partenariat avec l’UDSMA-Mutualité Française Aveyron et le Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Rouergue.  
 
*Dans la limite des places disponibles.   

 
 
 
 
 


