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La Mutualité Française Grand Est & ses partenaires organisent le 9 décembre 2021 à Vendeuvre-surBarse une journée consacrée à la conduite automobile à destination des seniors intitulée :

“ZEN’IORS AU VOLANT”
Avec l’âge, apparaissent certains changements physiologiques (perte de réflexes, acuité visuelle et
auditive diminuées, baisse de l’attention) pouvant rendre la pratique de la conduite plus dangereuse.
Même en excellente santé, les seniors au volant n’ont pas les mêmes réflexes que les jeunes conducteurs.
Afin de rassurer les seniors sur leur conduite, la Mutualité Française Grand Est & le CCAS de Vendeuvresur-Barse organisent à Vendeuvre-sur-Barse le 9 décembre 2021 une Rencontre santé intitulée “Zen’iors
au volant” consacrée à la conduite automobile et destinée aux seniors de l’agglomération.

09.12.2021 | 9h-17h : Rencontre santé “Zen’iors au volant”

Cette journée, animée par un moniteur d'auto-école, un audioprothésiste & un opticien, se composera
de deux modules :
• séance de réactualisation du code de la route le matin (nouveaux panneaux, utilisation des
rétroviseurs, rond-point, réglementation sur l’alcool au volant, sécurité des piétons et cyclistes)
• bilan de conduite individuel sur véhicule auto-école et parcours prévention visuels et auditifs
l’après-midi (exposition commentée et contrôle visuel & auditif « Rester à l’écoute de ses oreilles »
& « Longue vie à la vue »)

La rencontre se déroulera à la salle “La Source”, 44 rue des Anciennes Tanneries, à
Vendeuvre-sur-Barse.
Gratuit et ouvert à tou.te.s sous réserve d’inscription préalable.

Inscription
obligatoire :
06 49 85 62 31 ou
inscription@mfge.fr

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

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.

presse :

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

grandest.mutualite.fr

