AU RYTHME DE VOS BESOINS
LA MUTUELLE DÉDIÉE AUX
AGENTS TERRITORIAUX
SANTÉ LABEL TERREA

TERREA
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Que vous soyez en activité ou retraité, la gamme TERREA vous est spécialement dédiée,
ainsi qu’à votre famille. Ses produits sont éligibles à la participation employeur et
labellisés en conformité avec le décret du 8/11/2011. Ce décret autorise les collectivités
territoriales à participer au financement de la protection sociale de leurs agents si elles
le souhaitent. La labellisation certifie que ces contrats respectent « les principes de
solidarité » définis par la loi (pas de limite d’âge, les actifs et les retraités bénéficient des
mêmes garanties...).
L’OFFRE TERREA : 3 NIVEAUX DE GARANTIES LABELLISÉS
TERREA 1

TERREA 2

TERREA 3

SANTÉ - PRÉVOYANCE - PRÉVENTION

complémentaire de vie
Un engagement fort en prévention
•A
 teliers Santé pour tous les âges, sur des thèmes variés : alimentation, sommeil, activité
physique, mémoire, bien- être, alternatives en cosmétiques et produits ménagers…
• Conférences animées par des professionnels de santé (médecin du sport, toxicologue,
éco-infirmier, kiné…)
• Dépistages, animations santé et expositions : Journée Nationale de l’Audition, Journée
Mondiale du Diabète, Octobre Rose…

Un soutien à la recherche médicale
La Mutuelle Familiale a créé la première fondation mutualiste dédiée à la santé
environnementale. Celle-ci, placée sous égide de la Fondation de l’Avenir, aide la
recherche médicale appliquée, informe sur les polluants du quotidien et participe à la
prise de conscience collective.

Des conseils santé sur mapreventionsante.fr
performance de nos services
Kalixia : la puissance d’un réseau de soins
Accès à de nombreux professionnels de santé à coûts maîtrisés :
•
•
•
•
•

Répartis sur tout le territoire,
Sélectionnés sur des critères qualité et tarifs
Régulièrement contrôlés
Tiers payant systématique
Géolocalisation

Une aide particulière
si vous êtes hospitalisé
suite à une maladie redoutée
(AVC, myopathie,
sclérose en plaque...)

L’Assistance à domicile
Pour vous aider au quotidien, dans les moments compliqués.
Accident, maladie soudaine, hospitalisation programmée ou non, traitement long

•

Vos services en ligne !
Activez votre compte pour accéder à des services en ligne

• Suivre vos remboursements en temps réel
• Télécharger votre carte de tiers payant
• Trouver votre agence ou votre professionnel de santé
• Réaliser vos démarches en toute autonomie
• Mettre à jour vos informations personnelles
Pour préserver l’environnement, optez pour la formule « zéro papier ».

Mutuelle régie par le livre II
du Code de la mutualité.
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Tél. : 09 71 10 15 15

mutuelledecommune@mutuelle-familiale.fr
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• Ces garanties d’assistance vous assurent un soutien concret

