
Plan Régional Santé 

Environnement :  

 

un an d’actions en Grand Est ! 

 

 

 

27 novembre 2018,  

Châlons-en-Champagne 
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La Fédération Nationale de la Mutualité Française 
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La Fédération Nationale de la Mutualité Française 



Une gouvernance régionale démocratique et militante 

composée de : 

 

- 1 Assemblée Générale 

- 1 Bureau 

- 1 Conseil d’Administration 

- 3 Délégations Territoriales 

- 6 Commissions régionales 
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La Mutualité Française Grand Est (MFGE) 



Composition de l’Assemblée Générale : 

 

180 délégués représentent les mutuelles santé  

20 délégués représentent les unions territoriales et autres 

mutuelles et unions relevant du livre III du code de la 

mutualité 

 

Soit 200 délégués 
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La Mutualité Française Grand Est (MFGE) 
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La Mutualité Française Grand Est (MFGE) 

EN CHIFFRES 
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La Mutualité Française Grand Est (MFGE) 

- Formation des Administrateurs et militants mutualistes 

- Coordination des mandats 

-   Communication 

- Conventionnement hospitalier 

- Recours contre tiers 

-   Promotion des Services de Soins 

et Accompagnement Mutualistes 
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►7 programmes :  

 

 « Accompagnement et santé des Aidants »,  

 « Bien vieillir », 

 « Famille »,  

 « Prévention des Maladies chroniques »,  

 « Santé des actifs »,  

 « Santé environnement »,  

 « Santé sensorielle » 

 

 

Activité Prévention Promotion de la Santé 
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La programmation comprend différents types d’actions : 

 

 Des actions nationales, généralisées dans tous les 

départements ou régions de France 

 

 Des actions Grand Est, communes aux 3 territoires, 

construites en équipe Grand Est et avec les mutuelles 

 

 Des actions locales, spécifiques à chacun des 

territoires 

Activité Prévention Promotion de la Santé 
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Activité Prévention Promotion de la Santé 

 



Les principes de construction : une logique mutualiste 

 Des actions gratuites pour les participants et 

ouvertes à tous (mutualistes et non mutualistes) 

 Des actions partenariales et cofinancées, 

 Des actions mises en place sur l’ensemble de la 

région en fonction des besoins, 

 Des actions co-construites avec les mutuelles et co-

animées avec les Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualiste 

 Des actions pluri-thématiques, qui s’étendent de la 

promotion de la santé à l’éducation thérapeutique 

du patient 

 

 12 Journée Assurance Maladie, MFGE-20/02/2018, Nancy 



Mutualité Française Grand Est et PRSE  

Responsable opérationnel, objectif 11 : 

« Renforcer les connaissances et les compétences du grand public et des 

populations sensibles sur les questions de santé environnement ».  

Pilote de l’action 11.2 : 

 « Renforcer les connaissances du grand public sur les perturbateurs endocriniens et 

valoriser les alternatives ». 

 

3 actions inscrites au PRSE comprenant chacune différentes déclinaisons :  
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 Des modalités d’intervention variées et presque toujours complémentaires :  

 Conférence-débat  

 Théâtre-débat 
              ET 

 Atelier pratique : 

>  Polluants intérieurs 

>  Cosmétiques 

> Produits d’entretien 

> Alimentation et contenants 
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  De 40 à 140 participants 

Mutualité Française Grand Est et PRSE  

 Des outils et méthodes d’intervention interactifs  : 

 Acteurs proposant des scénettes en lien avec les échanges  

 Des représentations graphiques, croquis en direct 

 Jeu participatifs avec questions/réponses, chiffres clefs 

 Quiz sur les pratiques et jeux autour des représentations individuelles pour 

« lancer » l’échange 

 Fabrication de produits d’entretien et de cosmétiques « maison » 
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Conférences 

 

 

 

 

 

Espace 

stand 



16 Pour modifier le pied de page : Affichage - En-tête et pied de page - Saisir le texte puis Appliquer partout  

Débat théâtral 

 

Quiz  

Illustrations graphiques 
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 En 2018, actions inscrites au PRSE 3 mises en place  :  

 A Haguenau 

 A Metz 

 A Troyes 

 A Golbey  

 A Reims 

 A Nancy 

 A Strasbourg 
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Perspectives 2019 : des actions renouvelées, territoires en 

cours de définition en fonction du maillage du territoire, des 

priorités territoriales et des demandes des acteurs 

Mutualité Française Grand Est et PRSE 3  



 Engagement du mouvement mutualiste dans la politique 

de santé publique régionale carto 

 

 Santé Environnement : Une priorité retenue par la 

Mutualité Française 

 

 Un engagement avec un impact positif important : 
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- Rencontres d’acteurs = futurs partenaires 

- Partage de pratiques,  

- Création de partenariats autour d’actions 

intégrées au PRSE et d’autres non intégrées,  

- Partage des réseaux de partenaires… 

Le partenariat au sein du PRSE 3 
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Le partenariat au sein du PRSE 3 

 

 Un projet aux résultats potentialisés : FEES 

 

●  Un projet adressé aux professionnels de 

l’accompagnement de la périnatalité, travaux de l’APPA 

courant 2018 

 

●  Invitation de la Mutualité Française Grand Est à la 

réflexion courant 2018, mutualisation de l’expertise 

développée par nos réseaux respectifs sur le territoire 

national 

 

●  Souhait de co-porter le projet FEES 
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 Objectif visé : Sensibilisation de futurs et jeunes parents sur le 

même lieu que les professionnels de la périnatalité 

 

Professionnels    Population  

Les professionnels deviennent le levier d’intervention auprès des 

populations  et inversement 

Intervention auprès de différents publics = stratégies diversifiées  

               potentialisation des dynamiques locales et des effets 

attendus 
 

 

Le partenariat au sein du PRSE 3 

 Perspectives 2019  :  

Identifier des lieux d’intervention où publics et professionnels bénéficieront 

de l’intervention des co-porteurs  


