V

ous êtes adhérent(e) mutualiste et
vous savez que la Mutualité française
est un mouvement d’utilité sociale
qui occupe une place prépondérante dans le
domaine de la santé et de la protection sociale.

Inscription
Eve CAUQUIL
Chargée Prévention et Promotion de la santé
Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes
Tel. : 04 50 62 59 57 / 06 46 79 23 69
e.cauquil@mfara.fr

En Auvergne-Rhône-Alpes, la Mutualité
représente
227 mutuelles affiliées et
4,2 millions de personnes protégées.

Lieu
Clos Babuty
27 rue Jean Jaurès
74100 AMBILLY

Accès
En voiture :
Suivre mairie d’Ambilly
En bus :
Ligne n°3 arrêt Jean Jaurès

MON BIEN-ÊTRE,
JE M’EN OCCUPE
Places limitées
&
© Fotolia
Inscription
obligatoire

CONFÉRENCE I 2 ATELIERS PRATIQUES I GOÛTER CONVIVIAL

Mardi 14 novembre 2017
de 13h45 à 17h

Faire en sorte que chacun puisse devenir
acteur de sa santé, tel est l’objectif poursuivi
par les actions du service Prévention et
© Mutualité française Rhône-Alpes
Promotion
de la Santé.

Clos Babuty

27 rue Jean Jaurès
74100 AMBILLY
© Google

Un après-midi 		

fait pour vous !

Bulletin d’inscription

Chacun d’entre nous est concerné par le stress de

places limitées

manière plus ou moins permanente et intense. Le

inscription obligatoire

stress est un phénomène d’adaptation du corps qui

Un programme

nous permet de réagir à notre environnement. A

sur mesure

petite dose, le stress peut être bénéfique et permet
d’affronter des situations difficiles. Mais lorsqu’il
devient chronique, il peut avoir des effets néfastes

13h45 - 14h

sur le bien-être psychique, mental, émotionnel et
sur la santé (maladies cardiovasculaires, diabète,
hypertension, etc.).
Des

techniques

peuvent

favoriser

le

Accueil des participants

14h - 15h

Conférence « Je cultive mon bienêtre » animée par Nathalie HANNHART

15h - 17h

Ateliers pratiques

développement d’attitudes et de comportements

•

permettant de mieux gérer les difficultés au

psychologue de la prévention, formée à la
méditation de pleine conscience

quotidien et, à terme, l’augmentation durable du
sentiment de bien-être.
Cet

après-midi

d’échanges

•
vous

apportera

Nom : ............................................................
Prénom : .......................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................
Tél. : ..............................................................
Courriel : ......................................................
Votre mutuelle : ............................................

Initiation à la sophrologie
avec Isabelle DEGOUMOIS,

La Mutuelle Générale

sophrologue, membre de la société française
de sophrologie

quelques pistes pour développer les forces et
ressources que nous avons tous en nous et vous

17h

permettra de découvrir deux techniques : la
méditation de pleine conscience et la sophrologie.

Inititation à la méditation de pleine
conscience avec Nathalie HANNHART,

À retourner avant
le vendredi 7 novembre 2017

Goûter convivial

La sophrologie est une méthode de relaxation compo

• La méditation de pleine conscience est un état qui consiste à

ramener notre attention dans le présent, observant l’expérience
qui se déroule en nous et autour de nous, sans la juger et sans
y réagir. C’est une qualité innée de l’esprit, que nous avons
néanmoins tendance à négliger dans nos vies quotidiennes.Cet
entraînement de l’esprit s’inscrit dans le courant de la médecine
intégrative corps-esprit, et est totalement laïque.

•

Mutame Savoie Mont-Blanc

La sophrologie est une méthode de relaxation composée
d’exercices respiratoires, corporels et mentaux orientés vers
le positif, qui amènent à une meilleure conscience de soi. Elle
permet de dénouer tensions et blocages, de se détendre et se
relaxer.

Participera à cet après-midi d’échanges
du 14 novembre 2017.
Date et signature

Merci de renvoyer votre inscription à l’adresse suivante :
Service Prévention et Promotion de la Santé
Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes
21 avenue de Cran - 74000 Annecy
Tél. : 04 50 62 59 57 / 06 46 79 23 69

e.cauquil@mfara.fr

