
L’UNITÉ MOBILE
PARTOUT EN HAUTE-SAÔNE !

mobile

Dossier de presse

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
RESPONSABLE, SOLIDAIRE, 
TRANSPARENT ET COLLABORATIF.

Déjà présente sur le département de la Haute-Saône
à travers ses sept centres, Écouter Voir est la seule 
enseigne d’optique et d’audition à but non lucratif,
portée par la Mutualité Française Haute-Saône.

Parce que préserver sa santé est un enjeu primordial,
elle propose aux Haut-Saônois Écouter Voir mobile,
une unité itinérante pour conseiller et apporter les 
solutions d’équipements les mieux adaptés à chacun.

Grâce à un véhicule aménagé et doté de matériel
de haute technologie, un opticien diplômé se déplace
au plus près des populations pour assurer les mêmes 
offres, les mêmes services et les mêmes garanties
qu’en magasin.



L’Association des Maires Ruraux (AMRF 70)
et La Mutualité Française Haute-Saône,
au cœur des territoires

L’AMRF70 et la Mutualité Française Haute-Saône
sont partenaires depuis de nombreuses années
de par leur ambition commune : déployer la santé
au sein des territoires.
Avec cette nouvelle convention, l’AMRF70 inscrit
le déploiement d’Écouter Voir mobile auprès
des maisons France Services, complétant ainsi l’offre 
aux populations en apportant un service itinérant
en exclusivité sur le département, au plus près
des habitants, en complément des 7 centres Écouter 
Voir optique et audition mutualistes déjà existants.
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L’expertise et l’innovation
d’Écouter Voir sans se déplacer !

          PRISE DE CONTACT
ÉVALUATION DES BESOINS

1

        VISITE SUR SITE2

VÉRIFICATION DE LA VUE
ET/OU CHOIX DE L’ÉQUIPEMENT

DEVIS - PRISES DE MESURE
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LIVRAISON
RÉGLAGES ET CONSEILS

4

Services proposés

- Évaluations de la vue et de l’audition
- Entretien de première nécessité (nettoyage, 
réparation, ajustage)
- Suivi régulier des personnes rencontrées
- Conseils sur la manipulation et l’entretien
des équipements

Une offre diversifiée et accessible

- Sélection de montures
- Choix de verres (avec ou sans correction) : 
lumière bleue, conduite, sport,...
- Présentation d’accessoires adaptés
à la basse vision
- Gammes professionnelles : lunettes de sécurité

À PROPOS D’ÉCOUTER VOIR

Écouter Voir – Optique
et Audition Mutualiste, est
le 5ème acteur de l’optique
et le 3ème acteur de l’audition
en France. Seule enseigne de
l’économie sociale et solidaire
sur ces marchés, Écouter Voir
place l’humain au cœur
de ses priorités et défend,
au travers de ses 1 200 points
de vente, les valeurs mutualistes
pour un accès aux soins
pour tous.

www.ecoutervoir.fr

À PROPOS DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE HAUTE-SAÔNE

La Mutualité Française Haute-
Saône est une entreprise de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
implantée sur l’ensemble du 
département haut-saônois 
depuis plus de 60 ans. Elle 
propose des services de soins 
et d’accompagnement de 
proximité afin de répondre à 
des besoins en termes de santé: 
optique, audition, dentaire et 
matériel médical.

www.mutualite70.com

À PROPOS DE L’AMRF70

L’Association des maires ruraux 
de France réunit les élus des 
communes de moins de 3500 
habitants, pour représenter, 
défendre et promouvoir les 
communes rurales de Haute-
Saône.
Forte de son militantisme et 
de sa représentativité, l’AMRF 
est l’interlocutrice majeure des 
communes rurales auprès des 
pouvoirs publics et des grands 
opérateurs locaux.

www.mairesruraux70.fr


