
Aller au-delà du contrat santé, telle est la 
volonté de Mutualia depuis sa création. 
Cette ambition se fonde sur les valeurs 
et les principes mutualistes promus 
quotidiennement par le Groupe en 
soutenant des actions porteuses de sens 
et de solidarité sur tout le territoire. 

Compte tenu des valeurs que nous 
partageons avec l’association Rose Up et 
de notre volonté commune de s’engager 
pour la prévention et l’accompagnement, 
ce partenariat s’inscrit au cœur d’une 

démarche naturelle. 

ROSE UP… 
EN QUELQUES MOTS

Née en 2011, d’une expérience 
personnelle de deux amies, Rose Up est 
une association d’intérêt général qui vise 
à redonner aux femmes touchées par le 
cancer le pouvoir sur leur vie. Informer, 
accompagner et défendre leurs droits, tels 
sont les engagements de l’association.

Rose Up participe à la construction 
d’une société dans laquelle les femmes 
disposent des armes nécessaires pour 
être actrices de leur guérison tout en 
poursuivant leur vie de femme, d’épouse, 
de mère et de professionnelle. 

C’est vrai qu’il fallait, en 2011, un petit 
grain de folie pour se lancer dans cette 
aventure : nous avions toutes les deux 
l’expérience du cancer, l’une comme 
malade, l’autre comme accompagnante. 
Nous voulions changer l’ordre des choses, 
bousculer les paradigmes du cancer qui 
présentaient toujours les malades comme 
des victimes, des morts en sursis, l’objet 
de la charité. 
Céline Lis Raoux & Céline Dupré

EN PRATIQUE… 

Chaque année, Mutualia réalisera un don 
de 5 000€ à l’association Rose Up qui sera 
complété par un reversement de 2€ pour 
tout nouvel adhérent. 

Une nouvelle collaboration qui, nous 
l’espérons, contribuera à soutenir la cause 
des femmes atteintes d’un cancer et leur 
permettra d’être actrice de leur guérison.
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À PROPOS DE MUTUALIA

Créée dans le monde agricole il y a 30 

ans, Mutualia conserve un ancrage dans 

la ruralité en couvrant près d’un demi-

million de bénéficiaires, particuliers, 

travailleurs non-salariés ou bien chefs 

d’entreprise. À but non lucratif, Mutualia 

inscrit son action sur la base de valeurs 

fortes qu’elle s’attache à faire vivre 

au quotidien. Depuis la création du 

Groupe en 2013, Mutualia a acquis une 

dimension nationale et assure ainsi la 

défense des valeurs mutualistes sur un 

marché concurrentiel. 

En 2017, il poursuit sa construction, avec 

ses 3 mutuelles régionales, garantes de 

la proximité avec nos adhérents, et son 

Union Mutualiste qui porte la voix du 

Groupe.

UMG Mutualia - Union de mutuelles 

régie par le Livre I du Code de la 

Mutualité - SIREN n° : 823 416 359.


