
VOUS INVITE
AUX RENCONTRES

SANTÉ

FINANCÉE  
PAR LA MUTUALITÉ 
FRANÇAISE 
ET L’AGENCE 
RÉGIONALE DE SANTÉ

Rencontre régionale proposée  
en clôture du programme  

« Seniors, gardez la forme ! »  
organisé en Champagne-Ardenne

   1ER SEPTEMBRE 2016 

DE 9H30 À 12H30

AU CAPITOLE,  

PENDANT LA FOIRE DE 

CHÂLONS-EN-

CHAMPAGNE 

À L’OCCASION DE 

LA JOURNÉE DES SENIORS

GARDEZ LA FORME !
SENIORS

RENCONTRE RÉGIONALE



Contact : 

Secrétariat de la Mutualité Française Champagne-Ardenne
Tél. : 03 26 84 51 73  - secretariat@mutualite-champagne-ardenne.fr

SENIORS
GARDEZ LA FORME !

Ce temps 

d’échanges aura 

lieu dans le cadre 

de la Journée des 

seniors

OBJECTIFS DE CETTE RENCONTRE RÉGIONALE :
· Valoriser les actions mises en place de 2013 à 2015
 Apporter un éclairage Alsace / Champagne-Ardenne / Lorraine sur les actions mises 
  en place auprès des seniors 
 Présenter les résultats des évaluations externes et d’une recherche interventionnelle : donner 
des recommandations aux acteurs travaillant avec les seniors et apporter un éclairage conceptuel 
aux pratiques professionnelles

 Identifier des perspectives Alsace / Champagne-Ardenne / Lorraine pour 2017

PROGRAMME DE LA RENCONTRE   
9h30 : accueil

9h45 à 10h15: introductions politiques

10h15 à 10h35 : les actions en direction des seniors
 Présentation des programmes en direction des 

        Seniors Mutualité Française 
         (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine)  

10h35 à 11h40 : les recommandations des chercheurs
 • Présentation des recommandations de la Recherche

    interventionnelle de MADoPA - échanges avec la salle  
  • Evaluation externe effectuée par l’Université d’Alsace, présentée par

    la Mutualité Française Alsace - échanges avec la salle

11h40 à 12h25 : les perspectives pour 2017
  • Les priorités de l’Agence Régionale de Santé (sous réserve)

 • Les priorités de l’association inter-régimes « Label Vie »  
• Les priorités du Mouvement mutualiste par la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française 

12h25 à 12h30 : conclusion par la Mutualité Française Champagne-Ardenne



rencontre régionale “seniors, gardez la forme !“

à châlons-en-champagne

L’inscription est obligatoire. Pour entrer sur la foire, une entrée vous sera envoyée 
suite à votre inscription. Merci d’envoyer ce coupon-réponse à la Mutualité Française 

Champagne-Ardenne, 11 rue des Élus - 51100 Reims, avant le 25 août 2016.

Nom : ........................................................................ Prénom : ........................................................................
Stucture / Mutuelle : .................................................................................................................................
Adresse postale :  ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : .........................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................................................

Mail : ......................................................................................................................................................................

COUPON-RÉPONSE

Vous pouvez également vous renseigner auprès de notre secrétariat :
Tél. : 03 26 84 51 73 - secretariat@mutualite-champagne-ardenne.fr

La Mutualité Française
Champagne-Ardenne
fédère la quasi-totalité
des mutuelles santé de la région 

Aujourd’hui, 750 000 personnes sont protégées 
par nos mutuelles, organismes à but non lucratif 
fondés sur des principes de solidarité et de non 
discrimination.
La Mutualité Française Champagne-Ardenne 
s’engage dans le champ de la prévention et de 
la promotion de la santé. En invitant chacun à 
devenir acteur de sa santé et non plus seulement 
consommateur de soins, la Mutualité Française 
Champagne-Ardenne favorise l’autonomie, le 
respect de chacun et la solidarité.

Priorité Santé Mutualiste,
Le service qui vous écoute, 
vous informe
et vous accompagne

Vous vous posez des questions sur votre santé ? 
Au côté de votre médecin traitant, Priorité Santé 
Mutualiste vous aide à y répondre.

Maladies cardio-vasculaires, cancer, dépendance 
au tabac, à l’alcool ou au cannabis, maintien de 
l’autonomie des personnes âgées ou en situation 
de handicap...

D’un simple appel, accédez à une information de 
qualité et à un accompagnement personnalisé.
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EN PARTENARIAT AVEC :

pour tout renseignement :

MUTUALITÉ FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE
11 rue des Élus - 51100 Reims

Contact : 

Secrétariat de la Mutualité Française Champagne-Ardenne
Tél. : 03 26 84 51 73 

secretariat@mutualite-champagne-ardenne.fr
www.champagneardenne.mutual i te .fr

RENCONTRE RÉGIONALE


