
 

  
 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Lyon, le 9 juillet 2019 

 

Carsat Rhône-Alpes,  

Mutualité française Auvergne- Rhône-Alpes 

& Groupement Atouts Prévention Rhône-Alpes : 
un partenariat renforcé  

en faveur du bien vieillir des retraités 
 

  
 

Messieurs Yves PERRIN, président de la Mutualité française Auvergne-Rhône-
Alpes et Yves CORVAISIER, directeur général de la Carsat Rhône-Alpes, ont 
signé une convention de partenariat pour agir ensemble et en 
complémentarité sur le territoire rhônalpin en faveur d’un vieillissement en 
bonne santé des retraités. 
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Un objectif partagé : agir en complémentarité pour offrir des actions 
collectives de prévention dans le domaine du bien vieillir et du bien vivre le 
passage à la retraite  

 
Les 3 partenaires, face au défi que constituent l’allongement de la durée de vie et le 
vieillissement de la population, souhaitent agir ensemble et en complémentarité sur le 
territoire rhônalpin, dans le cadre d’actions coordonnées en faveur des retraités pour les 
accompagner vers un vieillissement en bonne santé. 
 
La signature de la convention acte leur volonté de communiquer sur le bien vieillir, dans une 
approche inter-régimes, et de développer des actions collectives de prévention, auprès des 
retraités de l’ensemble du territoire rhônalpin.  
 
 
Une déclinaison opérationnelle : coordination et communication amplifiées 
 
La signature de la convention s’appuie sur un partenariat existant : 
En 2019, la Carsat et Atouts Prévention Rhône-Alpes se sont d’ores et déjà associés à deux 
forums « Ma santé, mon Bien être », proposés par la Mutualité française Auvergne-Rhône-
Alpes à Villeurbanne le 14 mai et à Belley le 3 octobre, ainsi qu’au forum « la Santé des 
Aidants » à Chambéry en date du 6 octobre.  
 
En parallèle, la MfARA s’associera aux spectacles musicaux « Avant, j’étais vieux » proposés 
par Atouts Prévention Rhône-Alpes à Villefranche-sur-Saône le 23 septembre, à Brignais 
le 24 septembre et à Tassin-la-Demi-Lune le 25 septembre, sous forme de relais auprès des 
mutuelles adhérentes des territoires concernés 
 
Un approfondissement des actions : 
Les partenaires s’informeront désormais mutuellement de leur programmation respective, en 
vue d’une meilleure articulation dans l’espace et dans le temps. Dans ce cadre, les actions de 
la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes pourront être intégrées à la programmation 
globale diffusée sur les sites internet d’Atouts Prévention Rhône-Alpes et de la Carsat Rhône-
Alpes. 
 
Un groupe de réflexion autour des actions organisées sur le thème du passage à la retraite par 
les partenaires, sera mis en place pour construire ensemble une offre expérimentale et 
complémentaire à celles proposées par les partenaires sur cette thématique. 
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À propos des partenaires 

 

 
La Carsat Rhône-Alpes est un organisme de Sécurité Sociale qui met en œuvre les politiques 
institutionnelles de l’Assurance retraite et de l’Assurance Maladie dans les domaines de la 
retraite, de l’action sociale, de l'accompagnement social et de la prévention des risques 
professionnels. Elle exerce ses missions auprès des salariés, retraités et entreprises de la 
région Rhône-Alpes.  
La politique d’action sociale de la Carsat Rhône-Alpes s’inscrit dans un axe de prévention et 
d'accompagnement des effets du vieillissement, avec pour objectif de contribuer à 
l'émergence de nouvelles initiatives pour renforcer et diversifier les offres en faveur des 
seniors.  
 
www.carsat-ra.fr 
Suivez-nous sur 

@Carsat_RA  Carsat Rhône-Alpes  chaine Carsat Rhône-Alpes 

 
 

 
 

Ensemble, les caisses de retraite de Rhône-Alpes s’engagent. Atouts Prévention Rhône-Alpes 
déploie sur les huit départements de Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon, une offre 
commune de prévention visant à répondre de manière la plus harmonisée possible aux 
enjeux du vieillissement sur l’ensemble du territoire, quel que soit le régime de Sécurité 
sociale ou le département de résidence. 

Cela se traduit par des informations et des conseils pour bien vieillir, des actions de maintien 
du lien social, une offre attentionnée à destination des retraités fragilisés et des ateliers 
collectifs de prévention. Ceux-ci couvrent 11 thèmes visant à informer et conseiller les 
retraités sur leur nouveau projet de vie à la retraite, à préserver leurs fonctions cognitives, à 
améliorer leur cadre de vie, à agir sur leur santé et à accompagner les résidences autonomie 

 

www.atoutsprevention-ra.fr Chiffres clés 2018 
1 120 programmes de prévention 
19 094 participants 
34 173 prises en charge individuelles 
23 395 évaluations individuelles au domicile 

http://www.carsat-ra.fr/
https://twitter.com/Carsat_RA
https://twitter.com/Carsat_RA
https://www.linkedin.com/company/carsat-rhone-alpes/
https://www.linkedin.com/company/carsat-rhone-alpes/
https://www.youtube.com/channel/UCsNxHKO8eOiLNVfgldne72w
http://www.atoutsprevention-ra.fr/
https://twitter.com/Carsat_RA
https://www.youtube.com/channel/UCsNxHKO8eOiLNVfgldne72w
https://www.linkedin.com/company/carsat-rhone-alpes/
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Présidée par Monsieur Yves Perrin, la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes représente 
4,2 millions de personnes protégées par 227 mutuelles santé et valorise plus de 
400 établissements mutualistes au service de la population dont les tarifs sont maîtrisés 
(cliniques, centres audition, optique, dentaire, établissements pour la petite enfance, les 
jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc.).  
La MfARA défend une vision de la santé autre que curative, en incitant chacun à devenir 
pleinement responsable de sa santé. Elle place la question de la réduction des inégalités 
sociales de santé au cœur de son activité en défendant l’accès à la santé pour tous. Elle 
organise plus de 850 actions de prévention et promotion de la santé au profit des adhérents 
des mutuelles, des usagers des établissements mutualistes et du grand public. Ses actions 
sont définies autour de 4 programmes : la santé des enfants et des jeunes, la santé des 
adultes, la santé et l’accompagnement des aidants, bien vieillir et maintien de l’autonomie.  
 
www.ara.mutualite.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse 
Carsat Rhône-Alpes  
& Atouts Prévention Rhône-Alpes 
04 72 91 97 40 – contact.presse@carsat-ra.fr 

Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes 
04 78 41 22 44 – e.merle@mfara.fr 
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