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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 490 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 : bien vieillir, bien-être [En ligne]  
Action de prévention en ligne gratuite  
 

La Mutualité Française Occitanie, l’association Midi-Pyrénées Prévention et la CPAM du Gers 
s’adaptent en ce contexte de crise sanitaire pour maintenir le lien avec les seniors et proposent 
une représentation théâtrale, suivie d’un débat autour du bien vieillir.   
 
 

Mardi 2 mars, de 15h à 17h  
Spectacle  
« Vieillir… D’accord mais y’a pas le feu ! »  
Inscription gratuite, cliquez ici  
 
Ce théâtre-débat est ouvert à toute personne de plus de 
60 ans possédant un ordinateur (ou une tablette) et une 
connexion internet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mutualité Française Occitanie, la CPAM du Gers, l’association Midi-Pyrénées Prévention et 
la Plateforme d’Appui Territorial, dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie, invitent les seniors à participer gratuitement à une 
représentation théâtrale, suivi d’un débat autour du bien vieillir. 
  

Au programme :  
   

Un spectacle : « Vieillir… D’accord mais y’a pas le feu ! »  
Deux comédiens, un homme et une femme, interprètent avec humour et légèreté le quotidien 
d’un binôme qui avance dans l’âge. A travers plusieurs saynètes, la pièce aborde des problèmes 
de la vie quotidienne liés au vieillissement et retrace les changements dans la vie de couple et 
dans les relations sociales. 
 

Un débat 
A la fin de la représentation, un professionnel animera un débat avec les internautes et répondra 
aux questions afin d’échanger sur les thématiques en lien avec l’avancée en âge. 
 

 
 

Action menée en partenariat avec : la CFPPA du Gers, l’Association Midi-Pyrénées Prévention (M2P), 
l’Assurance maladie, la Plateforme Territoriale d'Appui du Gers.   
 

 
 

 
 

 

https://occitanie.mutualite.fr/evenements/bien-vieillir-bien-etre-32/#gf_108

