Communiqué de presse

SALON DES MAIRES ET COLLECTIVITES LOCALES
La Mutuelle Familiale présente son offre « Mutuelle de commune »

La Mutuelle Familiale est présente au Salon des Maires et des Collectivités locales qui se tient à Paris Porte de
Versailles, du 20 au 22 novembre, en parallèle du 101ème Congrès des Maires de France, stand F38.
Ce rendez-vous majeur des acteurs publics de proximité sera l’occasion pour La mutuelle Familiale de faire
découvrir aux élus et des cadres territoriaux qui ont la volonté de favoriser l’accès aux soins de tous leurs
administrés son offre « Mutuelle de commune »

MUTUELLE DE COMMUNE |Une nouvelle voie d’accès aux soins
Portée par un idéal humaniste conjugué à des actes concrets d’entraide et d’accompagnement des personnes, La
Mutuelle Familiale ne se résout pas au renoncement aux soins qui touche 29 % des Français, pour raisons financières.
L’effort à mener est important si l’on veut garantir une couverture santé à tous ceux qui en sont privés aujourd’hui (5 %
de la population), malgré l’existence de dispositifs d’aide comme la CMU-C ou l’ACS.
Dans ce contexte, La Mutuelle Familiale soutient et accompagne cette nouvelle voie d’accès à la complémentaire santé
pour améliorer l’accès aux soins des habitants et particulièrement ceux qui sont en dehors de la vie active : personnes
en insertion, en situation précaire, retraités…
Une « vraie » mutuelle à but non lucratif contribue en effet à faire vivre la solidarité en favorisant l’accès aux soins, par
les projets sanitaires et sociaux dont ses bénévoles et ses équipes sur le terrain sont à la fois auteurs et acteurs.

MUTUELLE DE COMMUNE |Le dispositif
Il s’adresse à tous les habitants de la ville ou de la commune ayant décidé de souscrire ce contrat afin qu’ils puissent
bénéficier d’une complémentaire santé à un tarif négocié collectivement, grâce à une convention de partenariat
conclue entre la Mairie et l’Association LMF ASSO SANTE de La Mutuelle Familiale.
La mise en place d’un tel dispositif passe par différentes étapes menées par un interlocuteur dédié, qui vont du
questionnaire de recueil des besoins, aux réunions d’information et permanences en direction des habitants, avec
également un accompagnement des publics éligibles aux dispositifs ACS t CMU.

MUTUELLE DE COMMUNE |Une gamme santé avec trois niveaux de garanties
L’association LMF ASSO SANTÉ propose l’offre « Mutuelle de commune », qui comprend 3 niveaux de garanties
s’adaptant aux différentes situations et aux besoins de santé de chacun.
Ces garanties couvrent les frais de santé courants et intègrent aussi des prestations et services solidaires et innovants :
Tiers payant, Réseau de santé mutualiste, Assistance à domicile, Protection Juridique, Prévention, Aide Sociale, espace
Adhérents sécurisé, Appli mobile, site mapreventionsante.fr...

LA MUTUELLE FAMILIALE
La Mutuelle Familiale 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 solidaires dont
bénéficient ses membres. Ses missions : Protéger, Prévenir, Accompagner, Aider, Solidariser.
La Mutuelle Familiale est présidée par Léonora Tréhel. Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, elle
protège plus de 200 000 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.
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. Elle considère que la santé n’est pas seulement l’absence de maladie et elle s’engage en
faveur de la prévention, le bien-être, la qualité de vie. Elle développe cette année une offre globale pour
accompagner les adhérents au quotidien.
Un engagement fort en santé environnementale
Particulièrement engagée dans la prévention et la promotion de la santé, La Mutuelle Familiale est pionnière sur les
questions du lien entre santé et environnement. Cet engagement s’illustre notamment par la Fondation Santé
Environnement que la mutuelle a créée en 2016, sous égide de la Fondation de l’Avenir.

Sur son stand au Salon des Maires, La Mutuelle familiale présentera ces actions et la démarche globale qu’elle
initie pour agir en amont des facteurs de risques et prévenir la survenue des maladies, et ainsi contribuer au
bien-veillir, en meilleure santé possible.
Partenaire d’associations telles que le Réseau Environnement Santé, Générations Futures, Générations Cobayes,
elle sensibilise ses adhérents à ces questions, en organisant 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 sont complémentaires de ses actions de proximité et lui permettent de
s’adresser à un large public.

Pour plus d’informations : https://www.mutuelle-familiale.fr/-/salon-des-maires
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