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Sylvie Girard
Présidente de la commission Prévention

La Santé Publique est une histoire collective. Prendre soin, informer, contribuer à 
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, permettre des Rencontres 
Santé gratuites et ouvertes au Grand Public ; Telles sont les missions du service 
Prévention de l’Union Régionale. 

« La prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité 

des maladies, des accidents et des handicaps. » Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1948

 Les journées de repérage

 Le plaisir de bien vieillir

 En route pour la retraite !

 En route vers le numérique !

 Mon habitat adapté 
  en Loir-et-Cher

 ciné-débat suivi 
d'ateliers

 Environnement intérieur
 #MoisSansTabac LES MALADIES 

CHRONIQUES

LA SANTÉ 
DES AIDANTS

LE BIEN 
VIEILLIR

LES 
PRESTATIONS 

DE SERVICE

Présidée par Rose-Marie Minayo, la Mutualité Française Centre-Val de Loire représente 
124 mutuelles, plus de 600 000 adhérents soit près de 1,2 million de personnes 
protégées. Cet acteur de l’économie sociale et solidaire participe à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des politiques de santé publiques locales, régionales et nationales.

 "La santé des aidants, 
parlons-en !"

 Des actions pour
vos publics



 Mon habitat adapté 
  en Loir-et-Cher

Nos ressources et moyens 

300 
ACTIONS / AN

5000 
PARTICIPANTS

95% 
DE SATISFACTION

Le financement 
de notre activité

FONDS
MUTUALISTESFONDS

EXTERIEURS 40%

60%

QUELQUES UNS DE 
NOS PARTENAIRES

Une équipe 
spécialisée Des élus 

au coeur des 
territoires

Un réseau 
national

Des 
intervenants 
selectionnés



CENTRE-VAL DE LOIRE 
5-7-9 Quai de la Saussaye

41 000 Blois

02 54 70 59 93
contact@murec.fr

centrevaldeloire.mutualite.fr
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et promotion de la santé
PRÉVENTION  

Mehdi Madelat   

Responsable prévention et promotion de la santé et qualité

  06 70 49 50 56 

   mehdi.madelat@murec.fr

Le bien vieillir 

Tiago Martin

  06 75 73 51 30 

   tiago.martin@murec.fr

Chargé de mission prévention 

et promotion de la santé

Murielle Gendron   

Conseillère en environnement intérieur

  06 30 97 31 95 

   murielle.gendron@murec.fr

Santé environnement

Mois Sans Tabac

Morgane Belen   

  06 33 82 60 44 

   morgane.belen@murec.fr

Chargée de mission prévention 

et promotion de la santé

Emilie Vandendriessche

Ergothérapeute

  06 32 36 36 54

   emilie.vandendriessche@murec.fr

Mon habitat adapté

La santé des aidants

Léa Georget

  06 70 49 39 06 

   lea.goerget@murec.fr

Chargée de mission prévention 

et promotion de la santé

Prestations de services

Émilie Hardy   Chargée de mission 

  06 45 29 75 56 

   emilie.hardy@murec.fr

prévention et promotion de la santé 

Chargée des prestations mutuelles 

et partenaires


