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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 :  
- 132 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 
 

 

 

Journées de sensibilisation à la conduite automobile : 
Accrochez votre ceinture ! 
 
 

Ateliers santé en Lozère, de 8h45 à 12h  
• Jeudi 30 septembre à Badaroux  
• Mardi 5 octobre à Langogne  
Sur inscription par téléphone au 06 67 76 44 98  
Lieux précis communiqués lors de l’inscription 
 
La Mutualité Française Occitanie, dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de 
Sécurité Routière 2021, invite les seniors à une matinée de sensibilisation à la sécurité 
routière. Animée par des professionnels et ponctuées d’ateliers ludiques, cette matinée 
est organisée les 30 septembre et 5 octobre en Lozère.    
 

 
Au programme de cette matinée : 
• Révision du code de la route afin de faire le 
point sur les nouveaux panneaux de circulation 
et la réglementation en vigueur. 
•  Atelier pratique de conduite avec un moniteur 
d’auto-école. 
• Ateliers ludiques : simulateur d’alcoolémie, 
gestion des pauses, rappels des bonnes 
pratiques, etc. 
• Initiation aux gestes qui sauvent et au 
défibrillateur. 
 
Intervenants :  
•   La gendarmerie nationale. 
• Le Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) – Lozère. 
•  La Sécurité Routière. 

 
 

Action menée en partenariat avec : la Sécurité routière, la Gendarmerie Nationale, la Préfèture de la 
Lozère, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) – Lozère et les communes de 
Langogne et Badaroux.   
 
 

 

Action réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire obligatoire.   

 
 
 


