COMMUNIQUE DE PRESSE
LMF-Campus, la mutuelle santé à prix étudiant

Dans un contexte de renoncement aux soins, faute de moyens, chez les étudiants, La Mutuelle
Familiale réagit. Elle lance LMF-Campus, une Complémentaire Santé qui leur est réservée afin
qu'ils puissent accéder au système de soins plus facilement, mais aussi assurer l’intégralité de
leur vie étudiante, y compris à l’étranger.
Créée avec son partenaire HEYME, cette nouvelle gamme propose, à partir de 6 euros par
mois, une couverture santé, adaptée et conçue pour répondre aux besoins et au budget des
étudiants. Elle se décline en cinq niveaux de garanties depuis la prise en charge des frais
d’hospitalisation jusqu’à une couverture prenant en charge des dépassements d’honoraires,
et elle intègre des forfaits de prévention et de bien-être.
La gamme inclut le pack TOM indispensable dans l’enseignement supérieur (assurance
responsabilité civile, individuelle accident et assistance rapatriement), ainsi que l’accès gratuit
et illimité à des bons plans et réductions géolocalisables partout en France.
Pour promouvoir LMF-Campus, La Mutuelle Familiale mène une importante campagne de
communication alliant dispositifs radio, e-marketing sur des plateformes digitales spécialisées
(studyrama.com et letudiant.fr), réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin, You Tube
avec la suite de sa mini web série vidéo). Elle conduit également une campagne terrain au sein
des Etablissements d’Enseignement supérieur (permanences et street marketing).
En Bretagne, un spot de 20 secondes a été diffusé du 23 au 30 septembre sur les radios les
plus écoutées par les jeunes ou leurs parents (NRJ, Virgin radio J’aime Radio Lorient, chérie
FM, Hit West Saint-Brieuc). En région parisienne, La Mutuelle Familiale a été présente à
plusieurs évènements réunissant de nombreux étudiants dont le Vendredi Guinguette à
l’Hippodrome de Paris-Vincennes, le 20 septembre.
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La Mutuelle Familiale
Elle assure à ses membres depuis plus de 80 ans une couverture santé équitable et durable.
A sa gamme élargie de prestations en santé et prévoyance s’ajoutent de nombreux services dont bénéficient
ses membres. Ses missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.
Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, La Mutuelle Familiale protège près de 170 000 personnes,
particuliers et salariés d'entreprises. Pour son développement dans les branches professionnelles, elle coopère
avec des mutuelles qui partagent ses valeurs au sein de l'Union de Groupe Mutualiste Umanens, dont elle est
membre fondateur.
Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie !
Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la personne
au cœur de son activité. Pour que chacun ait les moyens d’agir, elle investit dans la prévention et la promotion
de la santé.
Un engagement fort en santé environnementale
Pionnière en santé environnementale, La Mutuelle Familiale a créée en 2016 la 1ère Fondation Santé
Environnement, sous égide de la Fondation de l’Avenir. Elle soutient la recherche médicale appliquée et
sensibilise l’ensemble des acteurs, dont ses adhérents, via des initiatives avec différentes associations ainsi que
des ateliers et conférences tout au long de l’année.
Elle contribue ainsi à une prise de conscience collective et à la recherche d’alternatives favorables à la santé. Le
site et la page Facebook Ma Prévention Santé viennent compléter ses actions de proximité.

La Mutuelle Familiale a signé le 3 septembre 2019 la Charte « Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens » proposée par le Réseau Environnement Santé. Elle est donc la première mutuelle à s’engager à
adopter un plan de lutte contre ces substances chimiques qui ont des effets délétères sur notre organisme, sur
nos descendants et sur les écosystèmes.
Pour Léonora Tréhel, présidente de La Mutuelle Familiale, « il s’agit de concrétiser, par des actes
transformateurs de terrain, notre engagement en faveur de la santé environnementale. La signature de cette
charte est cohérente avec nos choix politiques d’agir sur les facteurs de risque sanitaires et de dégradation de
notre environnement. Notre entreprise mutuelle se veut d’être exemplaire dans ce domaine pour ses salariés,
mais aussi pour faire vivre son engagement sociétal en continu. »
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