NOVA | OMEGA
La Mutuelle Familiale lance 2 nouvelles gammes santé
La Mutuelle Familiale concrétise sa stratégie de développement, dynamique et tournée vers l’avenir.
Elle lance ainsi deux nouvelles offres santé responsables et solidaires,
afin de renforcer l’adhésion des seniors, mais surtout : conquérir les jeunes.

NOVA, LA GARANTIE DES 16-30 ANS
Prix d’appel attractif : à partir de 15€ par mois(1)
3 nouvelles garanties : NOVA Base, NOVA Dentaire + et NOVA Optique +
INNOVATION : 20€ de participation forfaitaire annuelle pour la pratique
d’une activité sportive, musicale, et/ou artistique (voir conditions en agence).
Informations complémentaires : mutuelle-familiale.fr/mutuelle-sante-jeune

OMEGA, LA GARANTIE DES + 60 ANS
4 garanties responsables et solidaires avec progressivité des prestations : Oméga O1 à
Oméga O4.
INNOVATION SOLIDAIRE : La Mutuelle Familiale instaure la solidarité familiale.
En cas d’hospitalisation : les adhérents peuvent céder une partie de leurs droits à la
chambre particulière à l’un des bénéficiaires de leur contrat santé, s’il est hospitalisé.
Informations complémentaires : mutuelle-familiale.fr/mutuelle-sante-senior

+ SERVICES ASSOCIES Assistance à domicile, protection judiciaire, avantages Bien-être…

PLUS QU’UNE MUTUELLE, UNE COMPLEMENTAIRE DE VIE !
Les adhérents de La Mutuelle Familiale bénéficient de l’offre Complémentaire de vie, englobant un ensemble de
services et solutions, ainsi que des avantages Bien-être. Cette offre est complémentaire des initiatives prévention
déjà organisées par La Mutuelle Familiale, et vient faciliter l'adoption d'habitudes favorables à la santé. L’appli
mobile « Ma complémentaire de vie », dédiée aux avantages Bien-être, permet de profiter facilement des offres
négociées par la Mutuelle.

(1) Voir conditions en agence - Tarif 2018 applicable pour une personne seule âgée de 19 ans résidant dans le département 22.
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La Mutuelle Familiale
La Mutuelle Familiale assure à ses membres depuis 80 ans une couverture santé équitable et durable.
Au-delà d’une gamme élargie de prestations santé et prévoyance, La Mutuelle Familiale fait bénéficier ses adhérents de
nombreux services solidaires, qui répondent à ses cinq missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.
Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la personne au cœur de son
activité. Elle considère que la santé n’est pas que l’absence de maladie. C’est aussi la prévention, le bien-être, la qualité de vie.
Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie !
La Mutuelle Familiale est présidée par Léonora Tréhel. Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, elle protège près de
232 000 personnes, particuliers et salariés d'entreprises.
Pour son développement dans les branches professionnelles, La Mutuelle Familiale coopère avec des mutuelles qui partagent
ses valeurs au sein de l'Union de Groupe Mutualiste Umanens, dont elle est membre fondateur.
Un engagement fort en prévention santé
Il s’illustre notamment par la Fondation Santé Environnement créée récemment par La Mutuelle Familiale, et abritée par la
Fondation de l’Avenir.
Partenaire d’associations telles que le Réseau Environnement Santé, Générations Futures, Générations Cobayes, la mutuelle
sensibilise ses adhérents en organisant des ateliers et conférences tout au long de l’année. Elle contribue ainsi à une prise de
conscience collective et à l’adoption d’alternatives favorables à la santé. Le site et la page Facebook « Ma Prévention Santé » sont
complémentaires de ses actions de proximité et lui permettent de s’adresser à un large public.
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