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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.

Groupe mutualiste de proximité, 
Mutualia inscrit son action au cœur des 
territoires en collaborant avec les acteurs 
de terrain pour construire ensemble les 
réponses d’aujourd’hui et de demain. 
Cette construction s’appuie sur la prise en 
compte des spécificités territoriales et de 
ses acteurs afin de concevoir des solutions 
porteuses de sens pour nos adhérents. 

C’est tout le sens de notre projet 
« Territoires » qui s’articule autour de trois 
axes principaux : Mutualia Santé des 
Territoires, une offre santé développée 
avec les Élus locaux pour répondre aux 
problématiques de santé des territoires, 
le Salon des Maires et des Collectivités 
pour dialoguer et construire avec les Élus 
locaux des politiques de santé adaptées 
et Les Rencontres, des événements 
pour fédérer les différents acteurs locaux, 
favoriser l’émergence de nouvelles idées 
et solutions et, enfin, créer les conditions 
d’un dialogue constructif pour construire 
ensemble la mutuelle de demain.

MUTUALIA AU SALON DES 
MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS
Pour Mutualia, la contribution des Élus 
locaux pour concevoir des réponses santé 
adaptées est une étape nécessaire et 
indispensable. Leurs connaissances de 
leurs territoires, des acteurs de proximité 
et des besoins de leurs concitoyens font 
d’eux des contributeurs essentiels pour 
construire ensemble la mutuelle de 
demain. Pour préserver et développer 
cette relation de confiance construite 
de longue date, Mutualia participera 
au prochain Salon des Maires qui se 
déroulera du 19 au 21 novembre 2019. 

Rendez-vous Pavillon 4, Allée F, 
Stand 37

DÉCOUVREZ MUTUALIA SANTÉ 
DES TERRITOIRES…
À destination des habitants des 
communes principalement rurales, 
cette solution santé est une réponse 
concrète pour une complémentaire santé 
réellement adaptée aux besoins des 
adhérents. Avec cette offre, Mutualia 
porte l’ambition d’une solution globale 
de santé au juste prix. Pour ce faire, 
nous travaillons avec les Élus locaux pour 
concevoir une couverture de santé qui 
favorise l’accès aux soins de tous leurs 
administrés, y compris les plus précaires 
qui ne sont pas concernés par l’ANI ou qui 
ne bénéficient pas de la CSS. 

Plus d’informations rendez-vous sur 
notre site internet :
www.mutualia.fr/collectivites

RENDEZ-VOUS POUR LA 
PROCHAINE RENCONTRE 
MUTUALIA À SAINTES...
Cette Rencontre qui a pour thème les 
perspectives et les solutions pour un 
meilleur accès aux soins réunira des 
acteurs locaux de l’alimentation, du 
sport et de l’habitat ainsi que des 
représentants des collectivités.
26 novembre 2019 à 17h
Relais des Rois - Saintes

Informations et inscriptions : 
mas.communication@mutualia.fr 
ou par téléphone : 05 46 97 51 49


