
 

 

 
 

« Demain s’invente aujourd’hui » 
 

Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence et Prévadiès*, 
au sein de l’union Harmonie Mutuelles, lancent un grand 

programme de prévention pour les seniors 
 
 
Paris, le 10 mars 2011 – Avec aujourd’hui près de 23% de personnes de + de 60 ans                    
en France, dont 1 200 000 dépendantes (source : INSEE), le vieillissement de la 
population devient un enjeu social et économique primordial. 
Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence et Prévadiès* lancent, du 20 avril au                         
15 septembre 2011, l’opération nationale dédiée aux seniors « Demain s’invente 
aujourd’hui ». A travers des animations et des ateliers de prévention au sein de leurs 
agences, elles souhaitent sensibiliser les seniors aux accidents de la vie courante. 
 

« Demain s’invente aujourd’hui » : des actions permettant aux seniors 
d’améliorer leur qualité de vie, au quotidien 
 

Aujourd’hui, plus d’1,2 million de personnes de plus de 60 ans sont 
reconnues comme dépendantes, et 3 personnes âgées dépendantes 
sur 4 reçoivent l’aide d’une personne de leur entourage (source : 
INSEE). 
 
Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence et Prévadiès*, acteurs 
majeurs de l’économie sociale, attachent depuis toujours une 
grande importance au fait d’appréhender la dépendance d’une 
manière globale. Il s’agit de ne pas limiter cette problématique à la 
notion de financement mais de prendre en considération les 
questions d’offres de structures d’hébergement et de 
services, et également la prévention en amont du risque de 
dépendance. 
 
C’est pourquoi, elles lancent l’opération nationale dédiée aux 
seniors « Demain s’invente aujourd’hui » en proposant des 

actions de prévention autour des accidents de la vie courante, afin de permettre aux 
seniors d’améliorer leur quotidien pour une meilleure qualité de vie. 
 
 

Une manifestation nationale dédiée aux accidents de la vie quotidienne et 
au bien vieillir 
 
Dans le cadre de l’action de prévention « Demain s’invente aujourd’hui », Harmonie Mutualité, 
Mutuelle Existence et Prévadiès* ont développé un programme adapté et adaptable en fonction 
des personnes se présentant en agence (dates des manifestations - voir page suivante) : 
 

- un guide conseil dédié aux seniors, édité pour 
l’occasion sera offert aux participants.  

- une information introductive sur les conséquences 
du vieillissement sur l’accidentologie, par un animateur 
Calyxis et/ou un professionnel de santé local.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- une animation interactive et vivante de la 
Maison Tourisk® : une maison pour aborder tous les 
aspects du vieillissement et leurs conséquences ainsi que la 
prévention de ces aspects (accidents de la vie courante, 
alimentation, hygiène de vie…). 
Elle est animée par un intervenant professionnel qui adapte 
son discours en fonction du public : enfants, parents, 
professionnels, personnes âgées… 

 
 
 
 

Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence et Prévadiès*, des actions de 
prévention conçues pour accompagner les adhérents tout au long de la vie 
 
« Notre service Prévention entretient une très grande proximité avec les agences du réseau et les 
élus mutualistes qui, au travers du contact quotidien avec les adhérents, identifient les besoins et 
les attentes. Les actions sont développées et organisées à l’échelle locale ou nationale et sont 
conçues pour accompagner nos adhérents tout au long de la vie », explique Martine Jannot, 
Elue mutualiste, Présidente de la commission Prévention d'Harmonie Mutualité. 
 
« En France, plus de 10 millions de personnes sont victimes chaque année d’un accident de la 
vie courante, en sachant que la majorité survient à l’intérieur de la maison et aux âges 
extrêmes de la vie : 2/3 pour les plus de 75 ans et 1/3 pour les moins de 14 ans. La moitié 
de ces décès est causée par des chutes : 450 000 chutes par an chez les personnes âgées. 
Viennent ensuite la suffocation, l’intoxication, la noyade et l’incendie**.  
L’animation La Maison Tourisk® que nous proposons en agences permet d’aborder la 
prévention des risques domestiques d’une façon originale et ludique » indique,                
Alain REYNAUD, Représentant des Elus pour l’action Prévention de Mutuelle 
Existence  
 
« La mutuelle Prévadiès est attentive aux besoins de ses adhérents seniors et apporte des  
conseils, des idées, des témoignages pour les aider à tourner la page du travail, et trouver le 
désir et l’énergie de se consacrer à cette nouvelle et merveilleuse étape de leur vie. Le guide 
que propose la mutuelle donne des conseils concrets », indique Yvon MOUZON, Elu 
mutualiste, Président de la commission Promotion de la santé de Prévadiès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces mutuelles font partie de l’union Harmonie Mutuelles fondée en 2004 par Prévadiès et Harmonie Mutualité, et qui 
regroupe également Mutuelle Existence, la MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine) et la SMAR.  
** Source : Cellule nationale des observations de la vie courante 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

    AU PROGRAMME DE L’OPERATION 
« DEMAIN S’INVENTE AUJOURD’HUI » : 

 
 

 
« LA MAISON TOURISK® » 

 
 

AGENCES HARMONIE MUTUALITE 
 
- Angers : mercredi 20 avril 2011  
- La Roche sur Yon : jeudi 21 avril 2011   
- Nantes : vendredi 22 avril 2011  
- Limoges : mardi 10 mai 2011   
- Guéret : mercredi 11 mai 2011   
- Bourges : jeudi 12 mai et vendredi 13 mai 2011   
- Marseille : mardi 17 mai 2011   
- Vitrolles : mercredi 18 mai 2011   
- Paris : mercredi 18 mai 2011   
- Toulon : jeudi 19 mai 2011   
- Grasse : vendredi 20 mai 2011   
- Avignon : samedi 21 mai 2011  

 
AGENCES PREVADIES 
 
- Pontivy : mercredi 20 avril 2011 
- Quimper : mercredi 20 avril 2011 
- Charleville : mardi 3 mai 2011 
- Chalons en Champagne : mercredi 4 mai 2011 
- Dijon : mardi 10 mai 2011 
- Macon : mercredi 11 mai 2011 
- Avallon : jeudi 12 mai 2011 
- Nevers : vendredi 13 mai 2011 
- Paris : mercredi 18 mai 2011 
- Bar le duc : jeudi 9 juin 2011 
- Sarrebourg : mardi 7 juin 2011 
- Epinal : mercredi 8 juin 2011 
- Troyes : vendredi 10 juin 2011 
- Saint Lo : mardi 21 juin 2011 
- Caen : mercredi 22 juin 2011 
- Evreux : jeudi 23 juin 2011 
- Le Havre : vendredi 24 juin 2011 
- Le Mans : mercredi 29 juin 2011 

 
AGENCES MUTUELLE EXISTENCE 
 
- Annemasse : mardi 13 septembre 2011 
- Sète : mercredi 14 septembre 2011 
- Lyon : jeudi 15 septembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonie Mutualité en chiffres : 
- 736,3 M€ de chiffre d’affaires, dont 68,4 M€ pour la prévoyance 
- 1,4 million de personnes protégées 
- 770 000 adhérents 
- 13 100 entreprises adhérentes 
- 640 M€ de cotisations santé 
- 1 300 collaborateurs 

 
  
  
 

Mutuelle Existence en chiffres : 
- 130 M€ de chiffre d’affaires, dont 8,36 M€ pour les filiales 
- 250 000 personnes protégées – 67000 RSI 
- 132 240 chefs de famille ME 
- 4 670 entreprises adhérentes 
- 110 M€ de cotisations santé 
- 320 collaborateurs  

 
 
 
 

Prévadiès en chiffres : 
- 1 milliard d'euros de cotisations acquises (brutes de réassurance)  
- 2 millions de personnes protégées  
- 1,2 millions d'adhérents  
- 15 000 entreprises adhérentes 
- 2 000 collaborateurs 

 

 
A propos d’Harmonie Mutuelles 
L’Union Harmonie Mutuelles fondée en 2004, par Prévadiès et Harmonie Mutualité, regroupe aujourd’hui également 
Mutuelle Existence, la MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine) et la SMAR.  
Harmonie Mutuelles dispose : 
• d’un GIE Commun en matière de système d’information 
• d’une offre santé commune « Harmonie santé plus » 
• d’une gamme de produits prévoyance individuelle commune portée par MUTALIS 
• d’un même journal aux adhérents : Essentiel Santé Magazine tiré à 2 millions d’exemplaires. 
En juin 2010, suite aux décisions de leurs Assemblées générales respectives Prévadiès, Harmonie Mutualité et 
Mutuelle Existence s’engagent dans une démarche de fusion pour créer une mutuelle nationale, acteur majeur de la 
Santé. La MNAM et la SMAR, sans s’inscrire dans ce projet, conservent toute leur place au sein de l’Union Harmonie 
Mutuelles. 
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