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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     Albi, le 20 mai 2019 

1 Français sur 10 souffre de déficience auditive  
et 13 % des troubles de la vue sont non corrigés 

 En juin, les Tarnais pourront tester leur audition et leur vision dans le réseau 
d’agences Harmonie Mutuelle. 

• La 1ère mutuelle santé de France offre un service de 
proximité, gratuit, sans engagement et ouvert à tous, en 
partenariat avec les professionnels de santé de l’UMT 
Mutualité Terre d’Oc. 

• Les personnes présentes pourront profiter d’un bilan 
auditif* non médical gratuit réalisé par un 
audiopothésiste de l’Audition Mutualiste.  

• Un opticien procédera au dépistage visuel*, d’une durée 
de 15 à 30min, avec la possibilité de faire un examen 
approfondi si besoin dans l’un des centres optiques des 
Opticiens Mutualistes. 

 

*Ces contrôles ne se substituent en aucun cas à un examen médical réalisé par un ophtalmologue ou un ORL. Pas de 
possibilité de fournir une ordonnance aux participants. 

Parce que votre audition et votre vue sont au cœur de nos préoccupations… 
« Soucieuse de la santé et du bien-être de ses adhérents, Harmonie Mutuelle se veut être au plus près de tous les 
Français et leur proposer un service différent. Parfois, un rendez-vous avec un spécialiste demande plusieurs mois 
d’attente. C’est pourquoi, nous offrons la possibilité aux Tarnais de venir en agence courant juin tester gratuitement 
leur vision et leur audition, avec nos spécialistes du réseau Les Opticiens Mutualistes. Cela témoigne également de 
notre engagement en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire. » 
Stéphane Kergourlay, Directeur Région Sud-Ouest 

 

Les tests d’audition auront lieux les :  

• Mardi 4 juin* à Gaillac, au 51 rue de la Madeleine - 05 63 57 04 15  

• Jeudi 6 juin* à Castres, au 1 rue Christian d’Espic - 05 63 62 54 54  

• Vendredi 7 juin* à Albi, au 14 Lices Georges Pompidou - 05 63 48 88 00  

• Jeudi 13 juin*  à Mazamet, au 2 rue Pont de Caville - 05 63 61 08 14  

• Vendredi 14 juin* à Albi, au 10 place de Verdun - 05 63 48 21 25  

• Mardi 18 juin* à Carmaux, au 62 bis Av. Albert Thomas - 05 63 76 62 03  

• Jeudi 20 juin* à Graulhet, au 32 Av. Charles de Gaulle - 05 63 34 68 10  

• Mardi 25 juin* à Lavaur, au 1 bis place du Foirail - 05 63 83 64 40  
 

Les tests de vision auront lieux les :  

• Lundi 3 juin* à Castres, au 1 rue Christian L'Espic - 05 63 62 54 54 

• Mercredi 5 juin* à Mazamet, au 2 rue du pont de Caville - 05 63 61 08 14 

• Jeudi 27 juin* à Grauhlet, au 32 avenue Charles-de-Gaulle - 05 63 34 68 10 
 

*Horaires libres :  
- mardi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30  
- mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
- jeudi et vendredi de : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
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Contacts presse Région Sud-Ouest : 
Florence Millet - 06 62 01 77 61 - florence@millet-rp.fr 
Isabelle Lhomme - 06 85 31 22 21 - isabelle.lhomme@harmonie-mutuelle.fr 
Anne-Francine Gieudes - 06 33 90 63 86 - anne-francine.gieudes@harmonie-mutuelle.fr 

À propos d’Harmonie Mutuelle 

Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital qu’il faut promouvoir en agissant sur tous ses déterminants 
(physiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux…). Acteur de santé globale, elle accompagne ses 
adhérents dans leur parcours de vie et ses entreprises clientes dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs 
collaborateurs, en apportant des réponses solidaires et innovantes en prévention, santé et prévoyance. 

Entreprise à but non-lucratif, elle s’engage au plus près de chacun pour le mieux vivre de tous par une approche à la 
fois démocratique et experte et propose des solutions mutualistes collectives et personnalisées, notamment grâce à 
ses réseaux partenaires (optique, audio et dentaire) et ses services de soins et d’accompagnement. 

Ses valeurs d’ouverture, de confiance, de transparence et de solidarité lui permettent de tisser un lien pérenne avec 
ses adhérents/clients mais aussi d’accompagner les évolutions de la société en participant à la construction du 1er 
groupe de protection sociale mutualiste : le Groupe VYV. 

 
Harmonie Mutuelle en chiffres : 
• Plus de 4,6 millions de personnes protégées 
• Près de 1 700 élus sur le territoire représentant les adhérents et les clients 
• Près de 60 000 entreprises clientes 
• 4 547 collaborateurs 
• 2,44 milliards d’euros de cotisations santé bruts de réassurance 
• Près de 1000 services de soins et d’accompagnement mutualistes au sein du Groupe. 

 

 

À propos du groupe VYV 
 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France 
 

Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle  
Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien  pour être utile 
à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs  
45 000 collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de  
72 000 employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en 
prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite… 
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services.   
VYV Care rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités  : produits et 
services, soins, accompagnement. 
À côté de l’assurance et de l’offre de soins et de services, le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme le  
3e pilier du Groupe VYV. Issu du rapprochement avec le Groupe Arcade en janvier 2019, le Groupe Arcade-VYV gère 
170 000 logements et compte construire un modèle unique et innovant d’habitat social au service du mieux-vivre. 
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une 
société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du 
mieux-vivre. 
 

 

www.groupe-vyv.fr  
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