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 DES SERVICES POUR VOUS SOUTENIR DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Suite à une hospitalisation supérieure à 2 jours                                                                        

Vous bénéficiez d’une :

   Aide à domicile à hauteur de 6 heures réparties sur 10 jours.

  Garde de vos enfants, petits-enfants de moins de 15 ans ou de personnes dépendantes pendant 2 jours,

>  ou de leur transfert aller-retour chez l’un de vos proches résidant en France Métropolitaine,

> ou de la prise en charge des frais de transport aller-retour d’un proche résidant en France Métropolitaine 
jusqu’à votre domicile.

  Conduite de vos enfants à l’école de l’ordre de 5 allers-retours pendant 5 jours.

  Garde de vos animaux familiers pendant une durée de 30 jours.

Suite à une chimiothérapie ou une radiothérapie                                                                      

 Afin de vous aider dès votre retour au domicile, vous avez droit à une Aide à domicile à concurrence de 10 
heures par an pendant la durée de votre traitement.

 Assistance psychologique.

En cas de décès d’un proche                                                                                                        

Vous recevez une :

 Avance de fonds (3 050 e**). 

 Assistance psychologique.

 Garde de vos enfants ou de personnes dépendantes à concurrence de 8 heures pendant 2 jours.

Vous venez de souscrire à une offre Mutualia*, vous bénéficiez d’un service d’Assistance. 

Pour vous, vos proches ou vos enfants, Mutualia a conçu différentes aides adaptées à chaque situation. 

Profitez de l’écoute d’un spécialiste médico-social ou d’un professionnel de santé pour vous soutenir et vous 
aider à simplifier votre quotidien. 

 LES GARANTIES MUTUALIA ASSISTANCE

* Liste des offres ouvrant le droit à l’assistance dans la Notice d’informations.
** Avance de fonds remboursable sous 30 jours, sur remise d’un chèque de caution de votre part du montant attribué.



Assistance vie courante                                                                                                             

Mutualia Assistance vous propose aussi les prestations suivantes :

 Avance de fonds (1 500 e**) en cas de déménagement ou d’un sinistre au domicile.

 Acheminement de médicaments.

 Recherche de médecin dans le cadre d’une première urgence.

 Accès au réseau de prestataires de Mutualia Assistance dans le cadre des avantages fiscaux des services à 
la personne.

Enfant malade ou hospitalisé                                                                                                  

Si votre enfant est souffrant, vous bénéficiez d’une : 

 Garde malade à votre domicile pendant 2 jours à concurrence de 8 heures par jour.

 Aide pédagogique mise à sa disposition en cas d’absence scolaire de plus de 15 jours, suite à une maladie 
ou un accident, (10 heures par semaine pendant 10 semaines à compter du 16ème jour).

Suite à une hospitalisation de votre nourrice                                                                         

Vous bénéficiez d’une : 

 Conduite de vos enfants à l’école à concurrence de 5 allers-retours pendant 5 jours.

 Garde ou du transfert de vos enfants de moins de 5 ans chez un proche ou encore d’une prise en charge de 
la venue de l’un de vos proches.

Suite à la naissance de votre enfant                                                                                       

Profitez d’une :

 Aide à domicile au retour de la maternité de l’ordre de 2 heures pendant 8 jours.

 Assistance psychologique.

Téléassistance                                                                                                                         

  Le financement d’un dispositif de téléassistance, pendant 3 mois vous est proposé en cas d’hospitalisation 
supérieure à 15 jours et si vous êtes âgé de plus de 65 ans.
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Pour répondre à toutes vos questions, prendre un rendez-vous et adhérer 

à notre protection santé :

Munissez-vous de votre numéro d’adhérent Mutualia et contactez notre 

service d’assistance au 01 48 97 74 17 (joignable 24h/24 et 7j/7).

DEPUIS TOUJOURS,
ENTRE NOUS, C’EST HUMAIN

Le Groupe Mutualia est le fruit du rapprochement 
de 7 mutuelles santé et prévoyance qui couvrent 
près d’un demi-million de bénéficiaires. À but non 
lucratif, elles inscrivent leur action sur la base d’un 
socle commun de valeurs qu’elles s’attachent à 
faire vivre au quotidien.

Parce qu’au-delà d’un contrat, 
entre vous et nous, c’est humain.

        ENTRE NOUS, C’EST TRÈS SIMPLE 
   DE SOUSCRIRE CHEZ MUTUALIA 


