Suite Opération Parrainage 2017
La Mutuelle Familiale remet un don à 4 associations
grâce à l’action de ses parrains

En mars 2018, La Mutuelle Familiale organise la remise de dons aux associations que ses parrains 2017 ont choisi de
soutenir en région.
En effet, le dispositif de parrainage mis en place par La Mutuelle Familiale l’année dernière s’est articulé sur trois
actions concomitantes, formant ainsi une chaîne de solidarité :
-

Parrainer un filleul
Recevoir une récompense de la mutuelle pour cette action de recommandation, si ce filleul devient
effectivement un nouvel adhérent mutualiste
Soutenir indirectement une association puisque pour tout nouveau parrainage, La Mutuelle Familiale s’est
engagée à reverser 20€ à l’association choisie dans la région du parrain.

A la clôture de ce dispositif, La Mutuelle Familiale est en mesure de remettre des dons à chaque association :

-

Région Est : remise de 800 € à l’Association Espoir et Vie Val de Briey pour le dépistage précoce du cancer
du sein, à Homécourt (54), le mardi 6 mars à 15h30 à l’agence de La Mutuelle Familiale, 89 avenue de la
République. La remise de don à la Présidente de l’Association Espoir et Vie, Madame Arnault, sera faite par
Madame Léonora Tréhel, Présidente de La Mutuelle Familiale.

-

Région Méditerranée : remise de 4320 € à l’Association Gaël Adolescent Leucémie à la Mairie de SallèlesCabardès (11), le vendredi 9 mars 18h30, lors de l’Assemblée générale de l’Association Gaël Adolescent
Leucémie. La remise de don sera faite par Messieurs Claude Lacapère et Serge Décrits, délégué et
administrateur de La Mutuelle Familiale.

-

Région Ouest : remise de 1900 € à l’Association Langueux Muco à Langueux (22), le jeudi 22 mars à 17h30,
à la Mairie de Langueux, 2 rue de Brest, salle du Belvédère. La remise de don sera faite par Monsieur Michel
Aubault, président du Comité d’Animation régionale Bretagne de La Mutuelle Familiale.

-

Région Ile de France : remise de 4120 € à l’Association Autisme France, le mercredi 28 mars à 17 h, au siège
de La Mutuelle Familiale, 52 rue d’Hauteville, 75010 Paris. La remise de don à la Présidente de l’Association
Autisme France, Madame Danièle Langloys, sera faite par Madame Léonora Tréhel, Présidente de La
Mutuelle Familiale.

La Mutuelle Familiale, qui récompense toujours parrains et filleuls lors de ses campagnes de parrainage, avait décidé
d’ajouter une nouvelle dimension solidaire en 2017 en apportant, pour chaque nouvelle adhésion, son soutien à une
association locale. En ce début 2018, elle honore donc sa promesse et rappelle que le parrainage est l’une des
expressions fortes de l’esprit mutualiste. Il permet, en effet, de renforcer la solidarité intergénérationnelle tout en
contribuant de manière importante au développement de la mutuelle.

La Mutuelle Familiale tient par conséquent à remercier et mettre à l’honneur ses adhérents ayant joué ce rôle
d’ambassadeurs auprès de leurs proches, et permis ainsi que soit menée en parallèle cette action de solidarité
envers 4 associations œuvrant pour le droit des malades.

CONTACT
Est : ebiasion@mutuelle-familiale.fr I 03 82 47 14 66
Méditerranée : nlemoine@mutuelle-familiale.fr I 04 32 44 87 78
Ouest : apiriou@mutuelle-familiale.fr I 02 29 63 07 63
Ile de France : vpopelin@mutuelle-familiale.fr I 01 55 33 40 14 ojanuario@mutuelle-familiale.fr I 01 55 33 40 62
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, elle 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 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 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 ces actions de proximité.

