AU RYTHME DE VOS BESOINS
Santé ∂ Prévoyance ∂ Prévention

Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie
La Mutuelle Familiale protège plus de 200 000 personnes avec une couverture santé
équitable et durable. Elle fait aussi bénéficier les particuliers comme les salariés
d’entreprise de prestations de prévoyance, de prévention et de services solidaires.
Ses missions sont de Protéger, Prévenir, Accompagner, Aider, Solidariser, et assurer
ainsi son rôle de Complémentaire de vie.
Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, La Mutuelle
Familiale se distingue par :

Une organisation à taille humaine qui lui permet de prendre en
compte avec bienveillance les besoins de chaque adhérent.

autonome

vraie mutuelle

démocratique

L’accompagnement des adhérents au quotidien et tout au long de la
vie est au cœur de son action.

bienveillante

utile

sociale
innovante

efficace

Une qualité de service garantie par l’implication de chacun. Gestionnaire
de la relation client, conseiller mutualiste, informaticien, actuaire,
juriste... : tout est géré par ses collaborateurs à Paris et en régions.

solidaire

humaine

Une autonomie et une solidité financière grâce auxquelles elle est réactive
et innovante.

engagée

proche

Un ADN social et solidaire qu’elle cultive depuis 80 ans, tout en
s’adaptant à un environnement en pleine transformation.

Pour La Mutuelle Familiale, la solidarité est une force, l’entraide une
éthique, la démocratie une exigence. La santé n’est pas seulement
l’absence de maladie, mais «  un état complet de bien-être physique,
mental et social ».

C’est cela, être une complémentaire de vie !

UN MÉTIER ET DES VALEURS
La Mutuelle Familiale
appartient à ses adhérents

Acteur engagé pour promouvoir le droit à la santé, La
Mutuelle Familiale est habitée par une mission d’utilité
sociale. Elle favorise l’accès aux soins, en participant aux
avancées de la protection sociale et en combattant tous ses
reculs. Partenaire de la Sécurité sociale, elle défend le projet
d’un nouveau pacte de solidarité qui donnerait un nouvel
essor en matière de droits des assurés, de financement
pérenne du système, de développement de la prévention.

LES ADHÉRENTS
élisent

LES DÉLÉGUÉS
qui composent

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui élit

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

+ de 200 000
BÉNÉFICIAIRES

ENGAGÉE ET SOLIDAIRE

depuis 1937

Organisme à but non lucratif, elle ne distribue pas de
dividendes. La Mutuelle Familiale ne considère pas la
santé comme une marchandise, et rejette la segmentation
de la protection sociale complémentaire qui va à l’encontre
des principes de mutualisation et de solidarité. Elle met
en œuvre une protection équitable et durable, en santé et
en prévoyance, pour les particuliers de tous âges, et pour
les salariés de plus de mille entreprises.

+ de 1000
ENTREPRISES COUVERTES

141.59 M€ 243
COTISATIONS

SALARIÉS

AGENCES DE PROXIMITÉ

37

UN ENGAGEMENT FORT EN PRÉVENTION
Mode de vie et environnement ont une influence majeure sur la santé. Pour que
chacun puisse avoir les moyens d’agir, La Mutuelle Familiale investit dans la prévention et la promotion de la santé.
Pour ses adhérents et leur famille, des débats, des rencontres et des ateliers
sont organisés sur des thèmes divers tels que l’équilibre alimentaire, la pollution de l’air intérieur, le bien vieillir, les accidents domestiques...
Pour ses entreprises adhérentes sont proposés des programmes de prévention
santé bien-être, avec des initiatives clé en main ou des ateliers personnalisés.
PREMIÈRE FONDATION MUTUALISTE
DÉDIÉE À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Pionnière en santé environnementale,
La Mutuelle Familiale a renforcé son
engagement en créant la première Fondation Santé Environnement, sous égide
de la Fondation de l’Avenir. Elle soutient
la recherche médicale appliquée, informe sur les polluants du quotidien et
contribue, avec ses partenaires associatifs, à la prise de conscience collective.
fondationsanteenvironnement.org

ACTUALITÉS &
CONSEILS SANTÉ
Ses adhérents sont informés
sur les initiatives et actions
de la mutuelle en protection
sociale et prévention santé
avec le magazine VIVA et le
site mutuelle-familiale.fr.
Accessible à tous, le site
mapreventionsante.fr et la
page Facebook associée
proposent des dossiers et des
actualités variés pour améliorer
durablement sa santé.

DES SERVICES POUR UN SOUTIEN SOLIDAIRE
Pas d’avance de frais grâce au tiers payant auprès de plus de 170 000 professionnels de santé conventionnés
Un réseau de santé mutualiste en médecine, dentaire, optique, audioprothèse, laboratoire…
Une assistance à domicile en cas d’hospitalisation non prévue ou de maladie soudaine
Une protection juridique couvrant les litiges Vie privée, Recours médical, Protection de la personne majeure
Une téléassistance à domicile, avec abonnement mensuel
Une action sociale pour aider des adhérents à faire face à des frais de santé élevés, ainsi qu’en cas de prescription
de sport sur ordonnance ou pour soulager les aidants familiaux.

UN ANCRAGE LOCAL ET DES ÉQUIPES A L’ÉCOUTE
Ses services comme sa plateforme téléphonique sont situés en France.
Dans ses 37 agences en Île- de- France, Bretagne, Hauts-de-France, CentreVal-de-Loire, Grand-Est, Bourgogne-Franche- Comté, Provence-Alpes-Côted’Azur, Occitanie, ses conseillers mutualistes sont à l’écoute des besoins.
Des comités d’animation régionaux réunissent les administrateurs, les délégués et des
adhérents souhaitant s’investir dans la vie de la mutuelle et sa représentation locale.

La Mutuelle Familiale est membre fondateur d’Umanens.
Cette Union de groupe mutualiste est recommandée par les partenaires
sociaux dans cinq branches professionnelles : Animation, Assainissement
et Maintenance industrielle, Horlogerie-Bijouterie, Sport, Caoutchouc.
220 agences de proximité 720 salariés
572 millions de cotisations 1 million de personnes protégées

Une mutuelle humaine et performante
UNE MUTUELLE INNOVANTE
Laboratoire d’idées et d’expérimentations, La Mutuelle Familiale a sans cesse inventé des prestations - par exemple la prise
en charge de l’ostéodensitométrie - avant qu’elles ne deviennent des actes remboursés par l’Assurance maladie.
Elle est vecteur d’innovation sociale par son sens de l’écoute et sa démarche participative, à l’origine d’ailleurs de sa dernière
innovation, la « solidarité familiale ».
Double distinction par l’Argus d’Or de l’Assurance et par Profidéo pour :
1. LA « SOLIDARITÉ FAMILIALE » qui permet à tout

adhérent de céder une partie de ses droits à la
chambre particulière à l’un de ses bénéficiaires,
en cas d’hospitalisation.

Récompensée par

2. UNE PARTICIPATION FORFAITAIRE ANNUELLE pour la pra-

tique d’une activité sportive, artistique et musicale, incluse
dans la garantie Nova.
3. UN FORFAIT ANNUEL pour la prise en charge d’un conseiller en environnement intérieur, incluse dans la garantie Oméga.

AUCUN RESTE À CHARGE

pour vos lunettes

C’est possible pour certaines
garanties avec
easy-verres.com/
la-mutuelle-familiale
ou par téléphone au
01 79 75 11 70 (numéro non surtaxé)

UNE MUTUELLE DIGITALE
La Mutuelle Familiale enrichit en permanence son écosystème digital, avec ses sites internet
(mutuelle-familiale.fr et mapreventionsante.com) et ses applications mobiles.
AVEC L’APPLI LA MUTUELLE FAMILIALE sur smartphone et tablette :
accès au contrat et aux infos personnelles, carte de tiers payant, suivi et alerte de
remboursement, géolocalisation des agences et des professionnels de santé, prises de
rendez-vous, accompagnement en santé (suivi de traitement, carnet de santé, pilulier…).
AVEC L’APPLI MA COMPLÉMENTAIRE DE VIE
Des offres et tarifs
préférentiels auprès
de partenaires dans les
domaines du Mieux Manger,
Bouger, Voyager, Vivre.
A découvrir en
téléchargeant l’application
Ma Complémentaire de
vie ou en consultant le
catalogue Bien-être.

Mutuelle régie par le livre II
du Code de la mutualité.
SIREN n°784 442 915
SIÈGE SOCIAL 52, RUE D’HAUTEVILLE 75487 PARIS CEDEX 10
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NUMÉRO NON SURTAXÉ DEPUIS UN FIXE OU UN MOBILE

09 71 10 15 15

.com
Vos lunettes sans reste à charge

