Communiqué de presse, 3 octobre 2017

PLUS QU’UNE MUTUELLE, UNE COMPLEMENTAIRE DE VIE !
La Mutuelle Familiale enrichit son offre Complémentaire de vie avec de nouveaux avantages Bien-être.
Elle élargit ainsi son périmètre d'intervention, de la santé à l'accompagnement tout au long de la vie, pour que chacun puisse
être acteur de sa santé.

Les avantages Bien-être de La Mutuelle Familiale
Les adhérents de La Mutuelle Familiale bénéficient d’un ensemble de services et solutions, renforcé cette rentrée par de
nouveaux avantages Bien-être : des offres exclusives et tarifs négociés avec ses partenaires, en alimentation bio et activité
physique notamment. Cette offre est complémentaire des initiatives prévention déjà organisées par La Mutuelle Familiale, et
vient faciliter l'adoption d'habitudes favorables à la santé.
Mieux manger | encourager la consommation de produits issus de
l’agriculture biologique grâce à une offre découverte chez un réseau de
magasins bio partenaire
Mieux bouger | soutenir la pratique régulière d'une activité physique avec
des abonnements à tarifs négociés auprès de deux réseaux de salles de
sport partenaires
Mieux vivre | mettre en lumière des solutions durables pour mieux
consommer, à tarif réduit, ainsi que les offres du Club Viva pour prendre
soin de soi à tarif plus accessible.
Mieux voyager | faciliter l'accès aux loisirs et vacances grâce à des
avantages et réductions auprès des partenaires historiques de la Mutuelle,
ainsi que des offres du Club Viva.
Détail des partenariats sur mutuelle-familiale.fr/macomplementairedevie
Offres et avantages réservés aux membres de La Mutuelle Familiale

Une application mobile dédiée à l’offre Complémentaire de vie
Une application mobile gratuite pour bénéficier des
avantages Adhérents
Géolocalisation des avantages réservés aux adhérents.
Appli disponible gratuitement sur les plateformes de
téléchargement.

Une sélection d'offres à découvrir sur le catalogue
A retirer dans les agences La Mutuelle Familiale,
ou à consulter en ligne
mutuelle-familiale.fr/macomplementairedevie

Rubrique internet dédiée mutuelle-familiale.fr/macomplementairedevie

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.
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.
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 que l’absence de maladie. C’est aussi 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
Il s’illustre notamment par la Fondation Santé Environnement fondée en 2016 par La Mutuelle Familiale, sous égide de 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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