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LA MUTUELLE CIOTAT NORD MEDITERRANEE REJOINT
LA MUTUELLE FAMILIALE
Le 16 septembre 2021 est parue au Journal Officiel l’annonce de la fusion-absorption de la
mutuelle Ciotat Nord Méditerranée (CNM) par La Mutuelle Familiale.
Initié en 2020 sur la base de valeurs communes et d’un projet mutualiste en partage, ce
rapprochement pose les bases d’une nouvelle dynamique de développement mutualiste dans les
Bouches-du-Rhône. Fortes de l’engagement local historique de la mutuelle CNM pour favoriser
l’accès aux droits, à la protection sociale et à la santé au travail, les deux mutuelles entendent faire
fructifier un patrimoine mutualiste, solidaire et militant bien ancré dans son territoire.
Donner accès à des garanties santé et prévoyance au juste prix dans le cadre d’une Complémentaire
de vie®, proposer aux adhérents un accompagnement collectif et individuel en prévention,
promouvoir, avec des partenaires locaux, la santé environnementale, la santé au travail et la
solidarité… quelques-uns des objectifs qui ont scellé l’union des deux mutuelles.
Construire un projet mutualiste de territoire
A la base de cette fusion, il y a l’idée que l’offre mutualiste n’est jamais aussi pertinente que
lorsqu’elle se construit en cohérence avec la réalité de chaque territoire. Depuis la création des 17
mutuelles familiales en région dans les années 1980, jusqu’au développement de mutuelles de
communes depuis 2016, cela a toujours animé La Mutuelle Familiale : construire une alternative aux
grands groupes mutualistes désincarnés et éloignés des territoires. Si le rapprochement avec la
CNM a pris la forme d’une fusion-absorption, cela nous encourage à développer d’autant plus la
participation des Ciotadens à notre projet.
« La confiance de la CNM nous honore et nous oblige. Ce rapprochement démontre la force
d’attraction qu’exerce notre mutuelle avec son caractère déterminé et sa mobilisation en faveur de
l’accès de tous à la santé. Oui, face aux acteurs qui font de la santé un simple bien de consommation,
notre mutuelle incarne une réelle alternative ! Cela nous donne de quoi croire toujours plus à la force
de nos convictions mutualistes. »
Sylvie Ben Jaber, présidente de La Mutuelle Familiale
« La CNM est engagée depuis 1824 pour protéger la santé des Ciotadens. Face aux contraintes
réglementaires et à la concurrence exacerbée, notre Assemblée générale a choisi, à l’unanimité, de
se rapprocher de La Mutuelle Familiale, une mutuelle combative, innovante et, comme nous, en très
bonne santé économique. Nous lui léguons l’œuvre sanitaire et solidaire des générations de
mutualistes qui nous ont précédés, tout en maintenant notre vocation sociale et notre force militante
au service de la santé et des solidarités locales ! »
Patrick Morin, président de la mutuelle CNM

A propos de La Mutuelle Familiale
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.
Elle assure à ses membres depuis plus de 80 ans une Complémentaire de vie®, 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 au Top 30 des premières mutuelles françaises, La Mutuelle Familiale protège plus de 150 000 personnes,
couvertes en contrats individuels ou collectifs.
Un engagement fort en santé environnementale
Mutuelle pionnière en santé environnementale, La Mutuelle Familiale a créé 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.
En septembre 2019, La Mutuelle Familiale a signé la Charte Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens du
Réseau Environnement Santé (RES) et s’est engagée à réduire l’exposition aux PE de ses salariés.
Elle contribue ainsi à une prise de conscience collective et à la recherche d’alternatives favorables à la santé.
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