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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 :  
- 157 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  

- Plus de 488 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 

- Plus de 900 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 
 

 

 

Seniors : un ciné-santé pour faire le point sur sa conduite   
 

Ciné santé, de 14h à 16h  

  Mardi 6 octobre à Saint-Chély-d’Apcher au Ciné-Théâtre, 130 Rue Théophile Roussel 

  Jeudi 8 octobre à Mende au Trianon, 5B Boulevard Lucien Arnault  
Gratuit, renseignements au 06 67 76 44 98 
  

L’inscription pour les journées de sensibilisation se fera à la suite de la projection 
Ces journées se tiendront le mardi 20 octobre à Saint-Chély-d’Apcher et le jeudi 22 octobre à 
Mende (Dans la limite des places disponibles / Le lieu précis sera communiqué lors de l’inscription) 
  
La Mutualité Française vous invite, dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité 
Routière 2020, à un ciné santé sur le thème de la sécurité au volant. À l’issue de cette séance, 
vous pourrez vous inscrire à une journée de sensibilisation à la sécurité routière autour 
d’interventions de professionnels et d’ateliers ludiques.   

  
Projection du film « Les vieux fourneaux » de Christophe 
Duthuron. 
 

Suite à la projection, la question du bien vieillir en lien 
avec la sécurité routière sera abordée, lors d’un débat 
animé par des spécialistes.  
 

Synopsis du film : 
Antoine, 70 ans, vient de perdre sa femme. Lorsqu’il découvre qu’elle 
l’a trompé il y a 50 ans, il part depuis le Tarn vers la Toscane. Pierrot, 
Mimile et Sophie, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de 
commettre un crime passionnel. 
 

Action menée en partenariat avec : la gendarmerie 
nationale, la police nationale et les communes de Mende 
et Saint-Chély-d’Apcher.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 


