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PERPEZAC-LE-NOIR (19) : 

Le député Francis Dubois visite un Ehpad mutualiste 
 
Le 3 mars prochain, le député Francis Dubois se déplacera à Perpezac-le-Noir pour visiter un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cette rencontre sera 
l’occasion d’évoquer les sujets d’actualité en santé et les tensions dans le secteur des métiers du 
soin et de l’accompagnement. 
 
Le rôle des mutuelles en matière d’assurance maladie complémentaire est bien connu. Celui 
d’acteur en prévention ou de gestionnaire d’établissements sanitaires et médico-sociaux, un peu 
moins. Invitée par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, Francis Dubois, député de la Corrèze, 
ira visiter, le vendredi 3 février, un exemple des nombreuses réalisations mutualistes implantées sur 
le territoire pour répondre aux besoins de tous les Néo-Aquitains, à tous les âges de la vie : 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint Antoine.  
 
Situé dans un petit village, cet établissement de 19 places, est géré par la Mutualité Française 
Limousine, premier acteur privé non lucratif du secteur de la santé en Limousin. Il accueille des 
résidents de plus de 60 ans, seuls ou en couple, en perte d’autonomie ainsi que des personnes 
souffrant de troubles cognitifs. Sur place, une équipe d’une dizaine de professionnels est présente 
tous les jours pour leur assurer les meilleurs soins et leur proposer des activités. 
Ouvert à tous, l’Ehpad Saint-Antoine est un établissement opérant dans le champ de l’économie 
sociale et solidaire. A but non lucratif, il alloue la totalité de ses ressources à la dépendance et aux 
soins et assure à chaque résident un accompagnement humain de qualité. 
 
 Visite de l’EHPAD Saint Antoine 

Le vendredi 3 mars à 9h30 
40 rue Principale à Perpezac-le-Noir 

 
À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Présidée par Bertrand Dupouy, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation, de coordination et de 
promotion du mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère près de 200 mutuelles santé qui, ensemble, protègent près de 3 
millions de néo-Aquitains (1 personne sur 2).  
Aux côtés des 300 services de soins et d’accompagnement mutualistes (centres de santé, centres audition, optique, dentaire, 
établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées…), elle joue un rôle majeur pour 
l’accès aux soins, dans les territoires.  
Elle est également le 1er acteur privé de prévention santé avec près de 460 actions menées en 2021 en Aquitaine, Poitou-Charentes 
et Limousin au profit de 55 000 bénéficiaires, adhérents des mutuelles, usagers des établissements mutualistes et grand public.  
Plus d’infos sur : www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr 
 
À propos du Groupe VYV 
Forte d’une reconnaissance d’utilité publique et de plus de 130 ans d’existence, la Mutualité Française Limousine participe à l’offre 
globale de santé en région grâce à la gestion de 90 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (crèches, EHPAD, 
établissements sanitaires, cabinets dentaires, services à la personne...). Elle a pour ambition de faciliter l’accès de toute la population 
à des soins et services de qualité en tout point du territoire. Depuis 2021, elle est membre de VYV 3, l'offre de soins et 
d'accompagnement du Groupe VYV. 
Plus d’infos sur : www.mutualitelimousine.fr 
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