PRÉVENTION
10 BONNES RAISONS DE CHOISIR

Nos missions :
protéger,
prévenir, aider,
soigner,
solidariser

Un
engagement
concret dans
la prévention

Innovations
et soutien à
la recherche
médicale

Ecoute et
proximité
réelle, services
innovants et
information :
jamais seul face
à la maladie

Une complémentaire de vie
qui nous prémunit

SERVICEPRÉVENTION
prevention@mutuelle-familiale.fr • Tél. : 01 55 33 40 18

ENRÉGION
Bretagne : Tél. : 02 29 63 07 63
preventionbretagne@mutuelle-familiale.fr
Champagne-Ardenne : Tél. : 03 26 47 51 52
preventionchampagneardenne@mutuelle-familiale.fr
Franche-Comté : Tél. : 03 84 24 84 44
preventionfranchecomte@mutuelle-familiale.fr
Lorraine : Tél. : 03 82 47 14 66
preventionlorraine@mutuelle-familiale.fr
Picardie : Tél. : 03 44 96 30 65
preventionpicardie@mutuelle-familiale.fr
Méditerranée : Tél. : 01 55 33 40 18
preventionsud@mutuelle-familiale.fr

SURINTERNET
mutuelle-familiale.fr / Rubrique « Prévention »
mapreventionsante.fr / Rubrique « Agenda »

SUIVEZ NOS
COMMUNAUTÉS
Ma Prévention
Santé
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Assistance à
domicile, protection
juridique et
action sociale :
ensemble
face aux aléas
de la vie

Une gestion
transparente
et responsable

Pour toute inscription ou renseignement, n’hésitez
pas à vous adresser :
• à votre agence de proximité
• à l’animateur prévention de votre région.

On en fait +
pour vous...

Fondation
Santé
Environnement
de La Mutuelle Familiale

@mutfamiliale

Santé, prévoyance, prévention
Pour les particuliers et les entreprises
SIÈGESOCIAL
RUED’HAUTEVILLE
 PARISCEDEX

231 963
BÉNÉFICIAIRES

146
733
ADHÉRENTS

151,25M€ 259
SALARIÉS
COTISATIONS

44
AGENCES DE PROXIMITÉ

Mutuelle régie par le Code de la mutualité et soumise au livre II.
SIREN n°784 442 915

+ PREVENIR en sensibilisant aux
facteurs protecteurs de santé
+ CONTRIBUER à l’eﬃcacité
et la qualité du système de santé
+ AGIR La Mutuelle veille
à ce que chaque
euro dépensé soit suivi d’eﬃcacité
+ S’ENGAGER en santé
environnementale, avec
une Fondation dédiée

La Mutuelle Familiale,
une expertise unique en
santé environnementale

Document non contractuel - Mai 2017

L’accès
à des soins
de qualité
pour tous

Les mutuelles
ne gèrent
pas la santé
comme une
marchandise

*Notices d’information Assistance Santé et Prévoyance assurée par IMA et Protection juridique assurée par MATMUT Protection Juridique disponibles sur notre site Internet www.mutuelle-familiale.fr ou en Agence.

Un
fonctionnement
démocratique

La Mutuelle Familiale organise régulièrement des
actions et des initiatives de prévention santé pour
ses adhérents.

En créant sa Fondation, La Mutuelle Familiale renforce
son engagement et ses actions dans ce domaine, pour :
• Soutenir la recherche médicale appliquée
• 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.
La Fondation Santé Environnement de La Mutuelle
Familiale est abritée par la Fondation de l'Avenir.

Prendre soin de
votre santé et vous
accompagner au quotidien,
c’est ça être une
complémentaire de vie !
…Des rencontres santé
près de chez moi
Modes de vie, alimentation, environnement
inﬂuencent notre santé. Pour que chacun puisse être
acteur de sa santé, La Mutuelle Familiale organise
des actions de prévention tout au long de l’année.

Ateliers santé : en petit groupe, pour des échanges privilégiés
sur des thèmes variés : alimentation, sommeil, activité
physique, mémoire, alternatives écolo en cosmétique,
cuisine, ménage…

Des conseils santé
sur internet

Un coaching individuel
par
p téléphone
p

Conférences : animées par des professionnels de santé
(médecin du sport, toxicologue…)
Stands, dépistage, animations santé et expositions :
Octobre Rose, Journée Nationale de l’Audition, Journée
Mondiale du Diabète…

Comment participer ?
e
Retrouvez le programme de
nos initiatives prévention :
• Dans votre agence de
proximité
• Sur mutuelle-familiale.fr
Rubrique Prévention > Voir
le calendrier
• Sur mapreventionsante.fr
Rubrique Agenda.

Mapreventionsante.fr :
des dossiers réalisés
avec nos experts
pour vous aider à
p
préserver
votre santé.

… Pour améliorer
votre hygiène
de vie

… préserver
erver votre
santé au ttravailil

Les 3 rubriques
Ma santé au quotidien,
Ma santé au travail,
Ma santé et mon
environnement
vous apportent des
conseils concrets,
validés par des
professionnels de santé.

Arrêt du tabac,
rééquilibrage alimentaire,
guide dans le système de
soin… En tant qu’adhérent,
vous pouvez bénéﬁcier
d’un accompagnement
personnalisé, en
appelant le 3935 !

Des conseils santé
pour tous les âges
Découvrez nos réponses
personnalisées en fonction
de votre proﬁl : ado,
futur-parent, sénior…
Rendez-vous sur
mapreventionsante.fr
…et éviter les polluants
au quotidien

INSCRIPTION
vos contacts au verso.

Abonnez-vous à
notre page
Ma Prévention
Santé !

Service réservé
aux adhérents
Préparez votre n° adhérent
et code mutuelle 23 83

Des professionnels de
santé à votre écoute :
• Arrêt du tabac : 2 mois de
suivi par un tabacologue
• Rééquilibrage
alimentaire : 6 mois de
suivi par une diététicienne
• Maintien de l’autonomie :
une assistante sociale
informe sur
les aides possibles,
les interlocuteurs à
contacter, etc.

+ Accompagnement dans
le système de soins
Des conseils pour
vous aider à choisir les
établissements de soins et
les associations de qualité
adaptés à vos besoins.

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

