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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 
 

 

 

Une journée dédiée à l’environnement   
 

Rencontres santé, de 9h30 à 16h  
• Samedi 10 octobre à Sarrant 
• Vendredi 30 octobre à Mauvezin  

Gratuit sur inscription au 05 36 03 20 53 (auprès de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne) 
Le lieu précis sera communiqué lors de l’inscription. Dans la limite des places disponibles.  
  
La Mutualité Française Occitanie, la Communauté de Communes Bastides de Lomagne et le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Pays Gersois vous invitent à une 
journée sur le thème de la santé environnementale. Une occasion de profiter de conseils 
pratiques et de recommandations pour adopter les bonnes pratiques et préserver son capital 
santé.  
  

  

De 9h30 à 12h :  
Balade santé environnement 
Cette marche de 6 km environ, accessible à tous, même 
débutants, est une belle occasion de découvrir la faune et 
la flore environnante, reconnaitre les plantes comestibles 
ou à vertus thérapeutiques, et échanger sur la 
préservation de notre environnement.  
 

De 12h à 14h :  
Déjeuner convivial (repas tiré du sac). 
 

De 14h à 16h :  
Atelier « Bien-être au naturel »  
Cet atelier sera l’occasion de (re)découvrir et d’apprendre 
à reconnaitre les plantes, d’en appréhender les vertus et 
leurs utilisations dans notre quotidien. 
Appréciez les bienfaits d’un moment convivial autour de 
la réalisation d’un baume à base de plantes. 

 
Action menée en partenariat avec : la Communauté de Communes Bastides-de-Lomagne, le centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Pays Gersois, l’Instance Régionale d’Éducation et de 
Promotion de la Santé (IREPS) Occitanie, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Gers et Plan Régional 
Santé Environnement Occitanie.  
 

 

 

 
 

 
 
 


