Communiqué de presse, 20 mars 2017

SANTE ENVIRONNEMENTALE
La Mutuelle Familiale crée sa Fondation Santé Environnement
sous égide de la Fondation de l’Avenir

La Mutuelle Familiale renforce son engagement en Santé environnementale
Pionnière dans la prévention des risques liés à la contamination de notre environnement, La Mutuelle Familiale approfondit son
engagement en créant sa Fondation dédiée à la Santé environnementale. Elle structure ainsi son action et se donne de nouvelles
missions :




Soutenir la recherche médicale appliquée en santé environnementale
Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux de la santé environnementale, notamment via des projets et études
Diffuser l’information à tous les personnels scientifiques, médicaux, paramédicaux et sociaux intéressés, ainsi qu’aux
familles

Ces actions seront complémentaires des programmes de prévention déjà proposés aux adhérents de La Mutuelle Familiale.
« Nous espérons ainsi contribuer à freiner l'explosion des maladies chroniques telles que l'obésité, l'autisme, le diabète, les
problèmes de fertilité liés à la dégradation de notre environnement » précise Bénédicte Petitbon, Déléguée générale de la
Fondation Santé Environnement.
Un comité de gestion Santé & Environnement
Le comité de gestion de la Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Familiale compte 7 membres, dont deux
personnalités qualifiées en Santé et Environnement :



Philippe Perrin, éco-infirmier, Directeur de l’Institut de formation en Santé Environnementale
Pr. Robert Barouki, Directeur de l’unité de recherche INSERM-Toxicologie, pharmacologie et signalisation cellulaire

Les membres du Comité de gestion, réunis pour la première fois le 17 mars 2017, ont décidé des orientations de la Fondation.
« Cet organe de pilotage sera bientôt épaulé par un comité scientifique qui apportera sa caution et aiguillera nos choix
d’interventions » précise le Président du Comité Maxime Paul, par ailleurs Secrétaire général adjoint en charge de la Prévention
à La Mutuelle Familiale.
Une nouvelle fondation abritée par la Fondation de l’Avenir
La création de la Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Familiale a été ratifiée le 15 décembre 2016 par le Conseil de
surveillance de la Fondation de l'Avenir. Ce partenariat, signé le 31 janvier 2017, permet à La Mutuelle Familiale de bénéficier de
l’expertise de la Fondation de l’Avenir.

« Avec cette Fondation, La Mutuelle Familiale et son action
persévérante en santé environnementale seront plus puissantes
et par conséquent son utilité sociale et sanitaire aussi
Léonora Tréhel, Présidente de La Mutuelle Familiale.

»

« Grâce à cette nouvelle fondation abritée,
l'environnement mutualiste conforte son soutien
à la Fondation de l'Avenir

»

Dominique Letourneau,
Président du Directoire de La Fondation de l’Avenir

A PROPOS
La Fondation de l’Avenir : accélérateur de progrès médical
Créée en 1987 par la Mutualité Fonction Publique et reconnue d’utilité publique en 1988, la Fondation de l’Avenir a vocation à
encourager et à soutenir la recherche médicale appliquée, passerelle indispensable entre la recherche fondamentale et
l’application aux patients.
Depuis trente ans, elle soutient les projets de chercheurs qui accélèrent le progrès médical et font progresser la médecine de
demain dans plusieurs domaines : chirurgie, cardiovasculaire, cancérologie, innovation des pratiques de soins et
d’accompagnement, etc. Grâce au concours de la Fondation, des professionnels de santé aboutissent rapidement et
concrètement à des nouvelles techniques et pratiques profitables à tous. La Fondation de l’avenir travaille en collaboration avec
tous les CHU de France et les principaux services de soins et d’accompagnement mutualistes.
Conformément à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987, la Fondation de l’Avenir a la capacité d’être une structure d’accueil de
fondations ou d’associations relais, pour des organismes qui poursuivent des objectifs comparables au sien. Depuis 1992, la
Fondation de l’Avenir a participé à la création de fondations abritées, devenues parties intégrantes de sa politique de
développement, et qui possèdent chacune un champ d’activité singulier venant compléter celui des autres fondations.
En savoir plus : fondationdelavenir.org

@FondationAvenir

La Mutuelle Familiale, une expertise unique en Santé environnementale
La Mutuelle Familiale s'est engagée de longue date dans la reconnaissance et la prévention des risques liés à l’environnement, et
des maladies professionnelles liées aux polluants. 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 s’adressent à un plus
large public.
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 propose de nombreux services solidaires, qui répondent à ses
cinq missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.
Présidée par Léonora Tréhel, La Mutuelle Familiale est classée au TOP 30 de la Mutualité (Argus 2016) et est membre fondateur
de l’Union de Groupe Mutualiste Umanens. Elle protège près de 247 500 personnes.
En savoir plus : mutuelle-familiale.fr

@Mutfamiliale
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