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• ARDENNES
• ateliers « Aidants, votre santé, parlons-en ! »

« Aidants, votre santé : parlons-en! » est un dispositif composé d’un théâtre-débat suivi d’ateliers,  
qui permet d’aborder la santé des aidants dans toutes ses dimensions : « Aidant et en forme » sur la  
dimension physique de la santé », « Aidant et serein » sur la dimension psychologique de la santé,  
« Aidant, mais pas seulement … » sur la dimension sociale de la santé. Les ateliers ont lieu du 4 au 18 
octobre 2019 à la suite du théâtre-forum qui s’est déroulé le 30 septembre .

À REVIN / FUMAY

• « Café des parents » 

A l’occasion d’un café des parents, une chargée de projet de la Mutualité Française Grand Est vient 
évoquer avec les jeunes ou futurs parents des sujets autour de la santé du jeune enfant, et plus spécifi-
quement la qualité de l’air intérieur avec l’aménagement de la chambre de l’enfant et les bons gestes 
à adopter au quotidien pour lutter contre la pollution de l’air intérieur. Organisé dans le cadre de la 
Semaine de la Famille du Pays Rethélois.

À COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RETHÉLOIS

• Forum dans le cadre de la Semaine de la Famille

Forum d’informations et d’échanges pour clôturer la Semaine de la Famille organisée par le relais 
d’assistantes maternelles de la communauté de communes du Pays Rethélois. La Mutualité Française 
Grand Est est présente sur un stand pour évoquer le sommeil de l’enfant. Une exposition aide à mieux 
comprendre les particularités du sommeil de nos tous petits. Des trucs et astuces sont également 
donnés pour que petits et grands dorment sur leurs deux oreilles...

À RETHEL

AGENDA Prévention
octobre - décembre 2019

08 

4  
oct.

51

1

consultez l’agenda complet de nos actions de prévention et promotion de la sante sur  www.grandest.mutualite.fr

22  
oct.

23  
oct.

• AUBE... 10
• séance d’informations et ateliers  - « Zen’iors au volant  »

Cycle combinant une séance d’information et des ateliers sur la conduite des seniors. Au pro-
gramme : visites d’expositions commentées et tests sur l’audition et la vue avec la participation 
des opticiens et audioprothésisites mutualistes, rappel du code de la route et séance de conduite.  
La séance d’informations a lieu le 7 octobre et les ateliers du 15 octobre au 12 novembre 2019.  

À BAR SUR AUBE

7  
oct.
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• ...AUBE 10
• Forum « Mois sans tabac » 

L’action « Mois sans Tabac » a pour objectif d’accompagner les personnes qui le souhaitent à l’arrêt 
du tabac. Pour cela, des stands d’information et/ou des ateliers seront mis en place dans le cadre 
de l’action nationale « Mois sans tabac ».

À BAR SUR AUBE

• Stand « Journée mondiale du diabète » 

Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, le grand public est invité à réaliser un test de
glycémie afin de prévenir des risques de diabète.

À SAINTE SAVINE

• atelier « moins de polluants = plus de santé ! »

La Mutualité Française Grand Est proposera un atelier « Cosmétique, on fait le tri ! » durant la  
semaine sur le climat organisé par Troyes Métropole

À TROYES

17 
oct.

29 
nov.

4 
déc.

• MARNE... 51

8  
OCT.

• Cycle d’ateliers  - « seniors en santé, seniors enchantés !  »

Action à destination des seniors combinant des ateliers sur des thèmes variés : « Bien vivre sa re-
traite » , « Sommeil et médicaments » et « Gestes de premiers secours ». Les ateliers ont lieu du 
1er au 17 octobre 2019.

À THIÉBLEMONT-FARÉMONT / SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT / SCRUPT /  
MONCETZ-L’ABBAYE

• ateliers  « moins de polluants = plus de santé ! »

Cycle de 4 ateliers dédiés aux thèmes suivants : les polluants intérieurs, les cosmétiques, 
les produits d’entretien, l’alimentation et les contenants. Au cours de ces ateliers pra-
tiques et conviviaux basés sur l’expression des participants,une Chargée de projet de la Mu-
tualité Française Grand Est propose des conseils pour devenir un consomm’acteur aver-
ti ainsi que des  solutions peu coûteuses et plus naturelles pour toute la famille (recettes 
de produits d’entretien et de cosmétiques à réaliser soi-même). Les ateliers ont lieu du  
8 octobre au 19 novembre 2019. 

À REIMS

1er  
oct.
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57
• Atelier « Charlotte et Papillotes-Faites le ménage en cuisine ! »
Cycle de 4 ateliers sur l’importance de la nutrition dans la prévention des maladies chroniques : depuis 
l’achat des produits jusqu’à leur consommation, en passant bien évidemment par leur transformation. 
Seront également abordés des thèmes comme la micro-nutrition, le décryptage des étiquettes ou 
encore les modes de cuisson et de conservation.  Les ateliers ont lieu du 5 au 26 novembre 2019.

À  SÉZANNE

• ateliers  « moins de polluants = plus de santé ! »

Cycle de 4 ateliers dédiés aux thèmes suivants : les polluants intérieurs, les cosmétiques, les produits  
d’entretien, l’alimentation et les contenants. Au cours de ces ateliers pratiques et conviviaux basés sur  
l’expression des participants, une Chargée de projet de la Mutualité Française Grand Est propose des  
conseils pour devenir un consomm’acteur averti ainsi que des  solutions peu coûteuses et plus naturelles 
pour toute la famille (recettes de produits d’entretien et de cosmétiques à réaliser soi-même).  Les ateliers  
ont lieu du 14 novembre au 5 décembre 2019. 

À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

• Stand « Journée mondiale du diabète » 

Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, le grand public est invité à réaliser un test de
glycémie afin de prévenir des risques de diabète.

À REIMS

• ...MARNE 51

14 
nov.

5 
nov.

14 
nov.

57
• ateliers « au travail, santé vous bien ?  » 

Suite au théâtre-débat organisé le 24 septembre, un cycle d’ateliers est organisé. L’objectif de ces ate-
liers est de développer les facteurs de protection de la santé mentale (gestion du stress, développement 
de l’estime de soi et de l’affirmation de soi et identification d’un réseau d’aide). 

À CHAUMONT

• Stand « Journée mondiale du diabète » 

Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, le grand public est invité à réaliser un test de
glycémie afin de prévenir des risques de diabète.

À CHAUMONT

• HAUTE-MARNE 52

21 
oct.

27 
nov.
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57
• Stand « Mois sans tabac » 

La Mutualité Française Grand Est participe au Village « Moi(s) Sans Tabac », organisé par l’ANPAA 54 et la 
Ville de Lunéville. Lors de cette rencontre ouverte au grand public, la Mutualité Française Grand Est tient 
un stand, afin de sensibiliser le grand public aux différents types de dépendance (physique, psychique, 
comportemental) et d’accompagner les individus à se situer dans leur démarche d’arrêt du tabac.

À LUNÉVILLE

• MEURTHE ET MOSELLE 54

16 
oct.

57
• film-débat et ateliers « Fil Mauve® »

« Fil Mauve »® est un dispositif pour apprendre à mieux comprendre la maladie d’Alzheimer, à commu-
niquer plus facilement avec la personne accompagnée et les soignants, à aménager le cadre de vie et 
trouver des solutions concrètes pour un meilleur équilibre. Le film-débat sera suivi d’ateliers. Les ateliers 
ont lieu du 3 octobre au 28 novembre 2019 , à la suite du théâtre-forum du 19 septembre. 

À SAINT-MIHIEL

• théâtre-forum et ateliers « Aidants, votre santé, parlons-en ! »

« Aidants, votre santé : parlons-en ! » est un dispositif composé d’un théâtre-débat suivi d’ateliers, qui 
permet d’aborder la santé des aidants dans toutes ses dimensions : « Aidant et en forme » sur la dimen-
sion physique de la santé, « Aidant et serein » sur la dimension psychologique de la santé, « Aidant, mais 
pas seulement … » sur la dimension sociale de la santé. Les 2 derniers ateliers du cycle ont lieu le 7 et 
le 14 octobre. 

À STENAY

3  
oct.

• MEUSE 55

7  
oct.

• MOSELLE... 57
• théâtre-forum et ateliers « Aidants, votre santé, parlons-en ! »

« Aidants, votre santé : parlons-en ! »est un dispositif composé d’un théâtre-débat suivi d’ateliers, qui 
permet d’aborder la santé des aidants dans toutes ses dimensions : « Aidant et en forme » sur la dimen-
sion physique de la santé, « Aidant et serein » sur la dimension psychologique de la santé, « Aidant, mais 
pas seulement … » sur la dimension sociale de la santé. Le film-débat a lieu le 7 octobre 2019 et les 
ateliers du 12 au 26 octobre. 

À METZ

7  
oct.

4
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• ...MOSELLE 57
• Atelier « Charlotte et Papillotes-Faites le ménage en cuisine ! »
Cycle de 4 ateliers sur l’importance de la nutrition dans la prévention des maladies chroniques : depuis 
l’achat des produits jusqu’à leur consommation, en passant bien évidemment par leur transformation. 
Seront également abordés des thèmes comme la micro-nutrition, le décryptage des étiquettes ou 
encore les modes de cuisson et de conservation.  Les  2 derniers ateliers ont lieu le 7 et le 14 octobre 
2019.
À   THIONVILLE

• Stand d’informations  « Salon du bien-être seniors - promotion du dépistage du cancer du 
sein » 

Atelier d’échanges convivial sur la santé, le dépistage organisé du cancer du sein ou tout simplement 
pour s’informer ou témoigner !
À  THIONVILLE

• Stand d’information VIH/SIDA - IST et hépatites - « Journée mondiale de lutte contre le SIDA »
La journée Mondiale de lutte contre le SIDA sera organisée en lien avec les partenaires du collectif 
partenarial SIDA messin. Stands d’informations, expositions, distribution de kits de prévention, tests 
de dépistage seront proposés toute la journée à Metz.
À  METZ

9  
oct.

29 
nov.

7  
oct.

• VOSGES 88
• Groupe d’entraide et d’échanges « Aidants »

Le groupe d’entraide et d’échanges est mis en place dans la continuité de l’action « Aidants, votre santé, 
parlons-en ! ». Il doit permettre à la fois d’évoquer la satisfaction liée au programme et de faire le point 
sur la situation actuelle des aidants : leurs difficultés et leurs réussites.Les ateliers ont lieu du 14 octobre  
au 10 février 2020.
À MIRECOURT

• Exposition « Prévention des Accidents Domestiques » 

L’exposition permet de sensibiliser le public à l’importance des mesures préventives à adopter dans 
une maison pour protéger les enfants. L’exposition a lieu du 1er au 30 novembre 2019. 

À EPINAL

14  
oct.

1er  
nov.
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• VOSGES 88

• ateliers « au travail, santé vous bien ?  » 

Le cycle d’ateliers « Au travail, santé- vous bien ? »  permet de développer les facteurs de protection de 
la santé mentale (gestion du stress, développement de l’estime de soi et de l’affirmation de soi et iden-
tification d’un réseau d’aide). Les ateliers ont lieu du 4 novembre 2019 au 10 décembre 2019.

À EPINAL

• Exposition  « Prévention du SIDA, IST et Hépatites » 
La Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA a lieu le 1er décembre de chaque année. Pour cette 
occasion, une exposition et une animation sont également proposées au public reçu dans le cadre de 
l’Epicerie Solidaire ainsi que des partenaires locaux. L’exposition sera accessible du 1er au 31  
décembre 2019.  
À  EPINAL

1er  
déc.

• BAS-RHIN... 67
• Café des aidants

Les « cafés des aidants » sont des lieux ressource, de parole et de répit destinés à tous les aidants, 
quel que soit l’âge ou la pathologie de leur proche. Il leur donne accès à un espace et à un temps 
privilégiés et sont co-animés par un travailleur social et un psychologue. Tous se retrouvent dans 
une structure de type café ou salon de thé afin d’échanger et de partager les expériences sur le 
thème : « être aidant et prendre soin de soi ».
À STRASBOURG 

• Cycle d’ateliers  - « seniors en santé, seniors enchantés !  »

Cycle à destination des seniors dont l’objectif est de faciliter l’avancée en âge en bonne santé des 
seniors de 60 ans et plus. L’action est composée d’un film-débat sur la santé des seniors suivi de 
trois ateliers thématiques :  l’alimentation des seniors, les bienfaits de la reflexologie plantaire, 
l’art-thérapie.  Les ateliers ont lieu du 3 au 24 octobre 2019.

À SOULTZ

3  et 17 
oct.

4 
NOV.

3  
oct.

consultez l’agenda complet de nos actions de prévention et promotion de la sante sur  www.grandest.mutualite.fr
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• ...BAS-RHIN... 67
• ateliers « Pupilles curieuses papilles heureuses »

Les ateliers d’échanges et de pratiques culinaires permettent d’aborder les questions d’équilibre 
alimentaire tenant compte des recommandations actuelles : cuisiner sans viande, les légumes oubliés, 
les sucres cachés, etc. en présence d’une diététicienne-nutritionniste. Les ateliers se déroulent en 2 
cycles : du 3 au 17 octobre ou du 18 novembre au 9 décembre 2019

À  BENFELD

• Mois des aidants

A l’occasion de la Journée Nationale des Aidants, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, en 
partenariat avec la Mutualité Française Grand Est, organise un forum à destination des proches 
aidants. Ce forum est composé de conférences, de tables rondes, d’ateliers bien-être, de stands 
d’informations et de présentation des partenaires et des structures d’aide aux aidants. Lors de 
cet évènement, la Mutualité Française Grand Est organise :
- Un ciné-débat autour du répit de l’aidant 
- Une exposition-photo sur le thème de la relation aidant-aidé  
À SAVERNE

• Petit dej’ santé et atelier culinaire du Neuhof

Autour d’un petit déjeuner convivial une fois par mois, les patients de la Maison de Santé du Neuhof et 
le grand public sont invités à venir échanger avec une diététicienne et avec les acteurs locaux afin de 
faire le point sur leur nutrition et de mieux connaître les structures de proximité. 
Ces rencontres offrent également la possibilité de s’inscrire sur place à des ateliers culinaires afin de 
mettre en pratique les bons gestes pour sa santé.

À  STRASBOURG

• Conférence « Ma santé au féminin »

Le cycle de 3 conférences-débats « Ma santé au féminin » s’articule autour de 3 thématiques touchant 
les femmes au quotidien : le rapport au corps et  comment aider les femmes à se réconcilier avec leur 
corps dans une société qui véhicule des idéaux corporels souvent inatteignables,  les hormones  et les 
aspirations des femmes à vivre leur féminité sans entrave et les dangers potentiels pour leur santé et 
enfin la charge mentale ou comment trouver cohérence, équilibre et bien-être dans son quotidien. 
Les conférences ont lieu du 8 au 29 octobre 2019

À STRASBOURG

3  
oct.

6 
oct.

7  et  31 
oct.

8  
oct.
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• ateliers  « Je cuisine et toi ? »

« Je cuisine et toi ? » est un cycle de 6 ateliers cuisine thématiques co-animés par un cuisinier du 
CROUS et un professionnel de la thématique culinaire et/ou du gaspillage alimentaire. Les théma-
tiques de l’équilibre et du gaspillage alimentaire étant en effet les fils rouges des ateliers.
 Les ateliers ont lieu du  16 octobre au 27 novembre 2019. 

À STRASBOURG

• Petit dej’ santé et atelier culinaire du Neuhof

Autour d’un petit déjeuner convivial une fois par mois, les patients de la Maison de Santé du Neuhof et 
le grand public sont invités à venir échanger avec une diététicienne et avec les acteurs locaux afin de 
faire le point sur leur nutrition et de mieux connaître les structures de proximité. 
Ces rencontres offrent également la possibilité de s’inscrire sur place à des ateliers culinaires afin de 
mettre en pratique les bons gestes pour sa santé.

À  STRASBOURG

• ateliers « Aidants, votre santé, parlons-en ! »

« Aidants, votre santé : parlons-en ! » est un dispositif composé d’ateliers, qui permet d’aborder la santé 
des aidants dans toutes ses dimensions : « Aidant et en forme » sur la dimension physique de la santé, 
« Aidant et serein » sur la dimension psychologique de la santé, « Aidant, mais pas seulement … » sur la 
dimension sociale de la santé. Les ateliers du cycle ont lieu du 7 novembre au 19 décembre. 

À STRASBOURG

• Café des aidants

Les « cafés des aidants » sont des lieux ressource, de parole et de répit destinés à tous les aidants, 
quel que soit l’âge ou la pathologie de leur proche. Il leur donne accès à un espace et à un temps 
privilégiés et sont co-animés par un travailleur social et un psychologue. Tous se retrouvent dans 
une structure de type café ou salon de thé afin d’échanger et de partager les expériences sur le 
thème : être aidant et prendre soin de soi.
À STRASBOURG

• ...BAS-RHIN... 67

16  
oct.

4  et  28 
nov.

7  
nov.

7  et  21 
nov.
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• atelier culinaire du Neuhof

Autour d’un atelier culinaire convivial une fois par mois, les patients de la Maison de Santé du Neuhof 
et le grand public sont invités à venir échanger avec une diététicienne et avec les acteurs locaux afin 
de faire le point sur leur nutrition et de mieux connaître les structures de proximité afin de mettre en 
pratique les bons gestes pour sa santé.

À  STRASBOURG

• Café des aidants

Les « cafés des aidants » sont des lieux ressource, de parole et de répit destinés à tous les aidants, 
quel que soit l’âge ou la pathologie de leur proche. Il leur donne accès à un espace et à un temps 
privilégiés et sont co-animés par un travailleur social et un psychologue. Tous se retrouvent dans 
une structure de type café ou salon de thé afin d’échanger et de partager les expériences sur le 
thème : être aidant et prendre soin de soi.
À STRASBOURG 

2  
déc.

5 et 19 
déc.

• HAUT-RHIN 68
• Stand d’information « Journée du Cœur » 

A l’occasion de la « Journée du coeur »  la Mutualité Française Grand Est anime un stand et propose 
une animation « coeur en cible », aux cotés de nombreux partenaires, tous mobilisés autour de la 
thématique générale de l’insuffisance cardiaque

À COLMAR

• Formation et sensibilisation « La vie à pleines dents, longtemps »

« La vie à pleines dents longtemps » est un programme à destination professionnels des EHPAD et 
services de soins à domicile. Il a pour but d’améliorer la santé buccodentaire des personnes âgées 
hébergées en établissement ou accompagnées à domicile en encourageant la toilette au quotidien et 
le recours aux actes de prévention et de soins.

11  
oct.

3  
oct.
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• « Semaine pour gaspiller moins avec les étudiants »

Une semaine d’animations autour de la réduction des déchets et de l’accès à une alimentation de 
qualité pour tous est proposée afin de sensibiliser les jeunes étudiants à cette thématique, avec le sou-
tien de nombreux partenaires du territoire : CLOUS, association Epices, Chambre de consommation 
d’Alsace, etc.

À MULHOUSE

• Stand « Journée mondiale du diabète » 

Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, le grand public est invité à réaliser un test de
glycémie afin de prévenir des risques de diabète.

À MULHOUSE

• Journée de repérage « Restez à l’écoute de vos oreilles » 

 Cette action est composée d’un parcours prévention proposant un espace individuel avec un audiopro-
thésiste et un espace collectif autour de l’animation d’une exposition. Il s’agit pour les participants de : 
mieux comprendre le fonctionnement de leurs oreilles, cerner les risques et l’évolution de leur audition 
au fil des âges tout en identifiant les moyens de la préserver, tester leur audition et déceler d’éventuels 
problèmes et être orientés, si besoin, vers un oto-rhino-laryngologiste (ORL). 
À THANN

• conférence-débat « Les écrans, un jeu d’enfants ? » 

Conférence autour de la gestion des écrans à destination des parents, grands-parents et professionnels 
de la petite enfance. Le thème abordé sera l’impact des écrans sur le développement des enfants de 0-6 
ans. Cette conférence-débat sera animée par une psychologue.
À COLMAR

27 
nov.

5 
déc.

18  
nov.

5 
déc.
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Pôle prévention et 
promotion de la santé

Pour toute demande de renseignements vous pouvez contacter  :  
Mutualité Française Grand Est - Pôle Prévention et Promotion de la Santé  

prevention@mfge.fr - 03 26 84 51 71
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Christelle GILE  
Chargée de projets  

Référente thématique Santé sensorielle
cgile@mfge.fr / 06.80.42.56.14

Florian ANSTOTZ 
Chargé de projets  
Référent thématique Maladies chroniques
fanstotz@mfge.fr  / 06.79.69.82.49

Elodie PARISOT 
Chargée de projets
Référente thématique Bien vieillir
eparisot@mfge.fr / 06.35.17.01.12

Hélène LABBE 
Chargée de projets 

Co-référente thématique Aidants
hlabbe@mfge.fr / 06.17.86.40.88

Elodie BERNARD 
Assistante animation et documentation

ebernard@mfge.fr / 06.32.32.94.53

Sabrina RAGNATELA
Responsable Pôle Relations publiques

Référente demandes spécifiques mutuelles  
hors milieu professionnel

sragnatela@mfge.fr  / 06.32.32.85.14

Vanessa ROUGIER
Responsable Pôle prévention et  
promotion de la santé
vrougier@mfge.fr  / 06.11.01.31.52

Dominica FAMILIARI
Assistante Pôle prévention et  
promotion de la santé
prevention@mfge.fr - 03 26 84 51 71

Karina DURAND 
Chargée de projets 
Co-référente thématique Aidants
kdurand@mfge.fr / 06.71.46.06.42

Clara CHWATACZ 
Chargée de projets 
Référente thématique Santé des actifs 
Référente demandes spécifiques mutuelles  
en milieu professionnel
cchwatacz@mfge.fr / 06.17.86.39.83

Alix VELEV
Chargée de projets

Remplaçante de Cécile Maillard courant 2019/2020
avelev@mfge.fr / 06.27.75.68.81

Elena MOUSSET 
Chargée de projets  

Référente  thématique Santé environnement
emousset@mfge.fr  / 06.74.59.63.74

Mathilde BAUWENS
Chargée de projets 

Référente santé de la famille
mbauwens@mfge.fr / 06.48.51.17.32
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Marina PEUVERGNE 
Chargée de projets 
Remplaçante de Karina Durand courant 2019/2020
mpeuvergne@mfge.fr / 06.71.46.06.42

Cécile MAILLARD
Chargée de projets
Coordinatrice CLS Reims
cmaillard@mfge.fr / 06.27.75.68.81


