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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 500 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 : Mallorie FERREC– 06 68 09 05 54 – mallorie.ferrec@mutoccitanie.fr  
 

 

 

Chez moi je dis stop aux polluants !  

Forum gratuit sur l’environnement  
Mercredi 23 novembre 2022 à Bolquère, de 10h30 à 16h30  
Salle Polyvalente, centre du village   

Entrée libre et gratuite, pour vous et vos proches. 
Sur inscription pour les ateliers au 06 68 09 05 54 
 
La Mutualité Française Occitanie, la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes et le Contrat Local 
de Santé Montagnes Catalanes vous invitent à une conférence et à des ateliers sur la santé 
environnementale. 
 

 Au programme :  
 

10h30 à 12h30 :  
Conférence santé environnement « Un air plus sain dans 
mon logement » animée par l’ARS Occitanie et 
l’association Aux Folies Vergères. 
 

12h30 à 13h30 :  
Repas tiré du sac. Concours « Zéro déchet ». 
 

Après-midi :  
Participation à 1 atelier par créneau au choix 
 

• 13h30 à 15h :  
- Atelier « Anti-gaspi ». 
- Atelier « Les aides liées à la rénovation de l’habitat ». 
 

•15h à 16h30 :  
- Atelier « Confection de produits ménagers maison ».  
- Atelier « Ma cuisine sans polluant ». 
 
 

Et aussi... 
Tout au long de l’après-midi, la médiathèque ambulante sera présente au côté d’un stand de 
sensibilisation au tri et d’un stand d’information sur les dispositifs existants pour votre habitat. Vous 
pourrez également participer au Jeu « Dépollul’air ». 
 
Vous aurez la possibilité de vous inscrire aux ateliers « Habitat » proposés à Bolquère à partir du 2 
décembre.  
 
 
Action réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
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