
INVITATION

Les mutuelles avec  
les Français pour 

échanger sur la santé

Le grANd débAT

Le 7 mars 2019 
de 17h30 à 20h

à Toulouse
au 70 boulevard Matabiau (1er étage)

Métro Ligne B Canal du Midi

Inscriptions : par tél. au 05 62 15 02 72 ou par mail à sylvie.gomez@mutualite-mhg.fr

#PlacedelaSanté placedelasante.mutualite.fr
Une initiative

de la



PrOgrAMMe

 Le grand débat national organisé par des associations, des syndicats, des élus ou des comités 
de quartier est articulé autour de 4 thèmes :

1. La transition écologique :  
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne  

pour se déplacer, se chauffer, isoler leur logement ?

2. La fiscalité et les dépenses publiques :  
Comment faire évoluer le lien entre impôts, dépenses  

et services publics pour mieux répondre aux besoins des Français ?

3. La démocratie et la citoyenneté :  
Que signifie être citoyen aujourd’hui ? Comment faire évoluer  

la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?

4. L’organisation de l’etat et des services publics :
Comment faire évoluer l’organisation de l’État et des autres collectivités publiques p 

our les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?

 dans ce contexte, la Mutualité Française a décidé de participer au grand débat national  
pour y inscrire les problématiques liées à la santé et à la protection sociale.

INTrOducTION

Pierre-Jean grAcIA
Président Mutualité Française Occitanie

18h

cOMMeNT ASSurer, dANS LeS TerrITOIreS,  
uN égAL AccèS à LA PréVeNTION eT Aux SOINS  
de quALITé POur TOuS, à TOuS âgeS ?

Pierre-Jean grAcIA
Président Mutualité Française Occitanie

18h10

écHANgeS AVec LA SALLe19h15

Le grANd débAT

écHANgeS AVec LA SALLe18h25

POurSuITe de L’écHANge  
AuTOur du Verre de L’AMITIé20h

cOMMeNT LeVer LeS ObSTAcLeS FINANcIerS  
à L’AccèS Aux SOINS ?

Patrick JuLOu
Président de Mutami

19h

cONcLuSIONS19h55

AccueIL17h30



InFOs
PrATIqueS

70 boulevard Matabiau (1er étage)
Métro Ligne B Canal du Midi

Toulouse

contact : Sylvie GOMEZ
courriel : sylvie.gomez@mutualite-mhg.fr
Téléphone : 05 62 15 02 72

Renseignements / Inscription (obligatoire)
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