
Inscription 
obligatoire :

06 49 85 62 31 ou 

inscription@mfge.fr

Communiqué de presse

Tous les seniors présentent à des degrés divers des troubles visuels, la plupart dus au vieillissement 
naturel de l’œil. Mais chez près de 40% des plus de 78 ans, ces troubles visuels seraient mal corrigés. Pour 
expliquer ce chiffre, les chercheurs citent un fatalisme qui laisse penser qu’il est normal que la vue décline 
avec l’âge, ou encore une méconnaissance des aides existantes permettant d’accéder à un équipement 
optique.  

La Mutualité Française Grand Est, en partenariat avec les magasins Ecouter Voir, organisent à Mulhouse 
le 15 novembre 2021 un « Café de la vue » à destination des seniors, qui prendra la forme d’atelier 
d’échanges et de sensibilisation à la basse vision.

15.11.2021 | 14h-16h    “Café de la vue” 

       Magasin Ecouter Voir, 10 rue Henriette, Mulhouse

Cette journée sera animée par une chargée de prévention de la Mutualité Française Grand Est et par un 
opticien mutualiste. 

Durant ce temps d’échanges seront abordées les thématiques suivantes :

• pathologies et défauts et visuels,

• signes d’alertes pour soi et pour l’entourage,

• solutions matérielles,

• conseils d’adaptation du logement

En fonction des conditions impératives fixées par la réglementation, notamment le 
nombre de participants, le pass sanitaire pourra être demandé.

Octobre 2021

La Mutualité Française Grand Est & ses partenaires organisent le 15 novembre 2021 à Mulhouse une 
journée d’information et de sensibilisation consacrée aux troubles visuels liés à l’âge intitulée :

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble 136 mutuelles, qui 
protègent plus de 2,3 millions de personnes, soit 42% de la population. 159 services de soins et 
d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur l’ensemble du territoire. Véritable 
mouvement social, elle fonde son action sur le respect de la dignité des personnes, la solidarité, 
la démocratie, l’indépendance et la responsabilité.
Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste 
régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.

Votre contact presse : 
Cécile MOFFROID 
06 88 82 95 81
cmoffroid@mfge.fr

grandest.mutualite.fr

 

“CAFÉ DE LA VUE”BBBBBB                                             


