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MUTUALIA 
S’ENGAGE 
AU QUOTIDIEN !

Depuis sa création, Mutualia porte des 
valeurs fortes qu’elle s’attache à faire 
vivre au quotidien.

C’est au travers de la qualité de service 
rendue aux adhérents que s’expriment 
ses valeurs mais également dans le cadre 
d’un engagement et d’un investissement 
de proximité.
Mutualia soutient des actions nationales 
et régionales porteuses de sens, en 
adéquation avec son esprit «Entre nous, 
c’est humain».

Qu’il s’agisse de sportif handisport 
de haut niveau, de prévention, de 
santé, de partenariats sportifs, de 
soutien à des associations ou encore 
d’accompagnement à des moments clés 
dans la vie de ses adhérents, Mutualia est 
présente aux côtés d’acteurs dynamiques 
qui partagent son esprit.
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// National

Mutualia // Mutualia et Stéphane Houdet, 
un partenariat de longue date. Pourriez-vous 
revenir sur les origines de celui-ci ?
Stéphane HOUDET // Comme le souligne 
votre logo « Entre nous, c’est humain », 
c’est donc tout naturellement par une 
rencontre que tout a commencé. J’ai eu un 
premier parcours professionnel en tant que 
vétérinaire et c’est dans ce cadre que j’ai 
rencontré le Directeur général de Mutualia 
Santé Sud Est, David Salat.

Attaché depuis longtemps aux hommes 
de la terre qui m’ont appris une grande 
partie de mon métier, c’est dans le monde 
rural que j’ai décidé dans un premier 
temps de m’installer, au coeur de l’Allier 
et en plein élevage charolais. Finalement, 
mon accident me fera basculer vers une 
clientèle plus citadine à mi-chemin entre 
Grenoble et Chambéry mais sans oublier 
les richesses de nos campagnes. Après 
mon accident, alors qu’il était important 
pour moi d’être soutenu dans mon 
parcours médical, David m’a toujours suivi. 

Au cours des différentes étapes de la 
rééducation nous avons mis en place un 
programme personnel de reconstruction 
par le sport. Parce que cette aventure 
humaine et médicale est devenue une 
aventure sportive, nous nous sommes dits 
qu’il serait opportun de la partager avec le 
plus grand nombre. Nous avons imaginé 
qu’il serait possible de mettre en place une 
structure d’accueil pour les accidentés de la 
vie. La réunion d’une mutuelle du monde 

agricole et du parcours d’un accidenté nous 
est apparue comme une évidence. C’est 
ainsi, qu’ensemble, nous avons commencé 
par véhiculer les valeurs de Mutualia au 
niveau régional avant de conclure un 
accord national. 

Notre idée a aussi porté ses fruits dans 
d’autres secteurs et c’est aussi l’objet de 
ma mission de conseiller sport et handicap 
au sein du ministère de la Défense. Avec 
Mutualia, nous savons à quel point il est 
important de répondre présent dans un 
parcours de reconstruction. La réussite 
de celui-ci est un des éléments clés d’un 
retour à une vie active.

Mutualia // À nouveau n°1 mondial depuis 
début 2016. Comment expliquez-vous ce retour 
au sommet ?
Stéphane HOUDET // Depuis mes débuts, 
je suis à la recherche d’une position sur 
le fauteuil qui pourrait mimer au mieux 
mes souvenirs de jeu sur les deux jambes. 
J’ai d’abord travaillé avec une équipe de 
chercheurs en biomécanique des Arts & 
Métiers. Le fruit de nos recherches nous a 
permis de trouver de nouvelles solutions 
en terme de mobilité. 

Ensuite, j’ai eu la chance de pouvoir 
travailler avec les spécialistes français des 
roues de vélos, la société Corima. Avec leur 
bureau d’études et mon prothésiste Julien 
Mouret de chez Chabloz Orthopédie, nous 
avons conçu un nouveau fauteuil tout à fait 
révolutionnaire. 

Mutualia s’est engagée aux côtés du tennisman en fauteuil Stéphane Houdet 
avec, en ligne de mire, les Jeux Paralympiques de Rio 2016.
Stéphane Houdet revient sur ce partenariat que nous vivons ensemble depuis 
4 ans.

MUTUALIA ET STÉPHANE HOUDET...
UN PARTENARIAT VIVANT DEPUIS 4 ANS !
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Tout au long de ces années de recherche je me suis intéressé aux manières (bien meilleures 
que la mienne) de se déplacer de mes adversaires. J’ai pu mieux comprendre la géométrie 
un peu particulière du court pour le tennis en fauteuil roulant. Quand une nouvelle formule 
1 est née de ces rencontres, j’ai pu allier l’utile à l’agréable et enfin mieux me déplacer sur le 
court. Tout le tennis progresse en ce moment mais le plaisir que j’ai à jouer se traduit aussi 
par un retour à la première place à un moment où mon grand rival japonais a montré des 
signes d’épuisement.

Mutualia // 2016 est une année pleine d’ambitions avec, notamment, en ligne de mire les Jeux 
Paralympiques de Rio en septembre. Comment appréhendez-vous cette année ?
Stéphane HOUDET // Les années olympiques sont marquées par un intérêt croissant pour le 
sport. Au tennis nous avons la chance d’avoir un calendrier chargé, ponctué par de nombreux 
grands rendez-vous comme tous les tournois du grand chelem, mais il n’en demeure pas 
moins que les Jeux restent l’épreuve phare des athlètes paralympiques. Nous avons donc 
tous les yeux rivés sur Rio. Pour mieux me préparer, j’ai décidé de faire plus de tournois cette 
année et de privilégier les matches comme technique d’entraînement. C’est un choix que je 
peux désormais réaliser, au regard de l’adaptation réussie à mon nouveau fauteuil. Je trouve 
qu’il n’y a pas de meilleure préparation que les conditions réelles de match.

Mon début de saison me donne raison et le fait de gagner des tournois est excellent pour le 
capital confiance mais aussi pour marquer des points vis a vis de mes adversaires.
Les Jeux restent une épreuve mythique où nous rencontrons des sportifs de toutes les 
disciplines mais également d’une diversité incroyable. Je me souviens avoir été très marqué 
par ma visite du village à Pékin où se côtoyaient toutes les nationalités dans un univers de 
paix, réunies par la passion commune du sport. C’est très intéressant et enrichissant de voir 
que les hommes peuvent s’unir pour donner le plus beau des spectacles tout en alliant la 
recherche de performance. 

Mutualia // L’avenir à court terme est très chargé en termes d’échéances. Comment envisagez-vous 
l’avenir après celles-ci ?
Stéphane HOUDET // Je prends toujours autant de plaisir dans mes différentes activités alors 
je ne pense pas encore à modifier mon calendrier annuel. Je me dis que la retraite est plus 
une question d’état d’esprit que d’âge. Je n’ai jamais été aussi performant qu’aujourd’hui dans 
ma pratique du tennis. Le jeu évolue sans cesse, mais les plus jeunes ne m’ont pas encore 
poussé à ranger mes raquettes. Alors, je regarde Rio et je n’ai pas peur de regarder aussi ce 
qui se passera du côté de Tokyo pour les Jeux de 2020 !

Stéphane Houdet entouré de (de G à D) : 
// David Salat, DG Mutualia Santé Sud Est
// Thierry Muller, DG Mutualia Alsace Grand-Est
// Thierry Malaganne, DG Mutualia Sud Ouest

© Bruno Vandevelde
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C’est en revenant des Jeux Paralympiques 
de Pékin en 2008, où il venait de faire 
la rencontre des cyclistes de l’Équipe de 
France, que Stéphane a voulu apporter au 
monde du tennis la précision du monde du 
cyclisme.

Comme une bouteille à la mer, Stéphane 
envoya un email au Professeur François 
Lavaste, du laboratoire de biomécanique 
des Arts & Métiers, qu’il trouva après 
quelques recherches sur Internet. Dès le 
lendemain, le Professeur revint vers lui, 
expliquant que des études étaient en cours 
et s’enthousiasmant à l’idée d’associer ses 
élèves à un projet sportif afin de donner du 
sens aux recherches menées. Aussitôt, un 
de ses disciples, Joseph Bascou, fut nommé 
pour soutenir une thèse sur la conception 
et la réalisation d’un nouveau fauteuil pour 
la pratique du tennis en compétition.

Dès 2009, les premiers travaux sur les 
roues du fauteuil et les mains courantes 
étaient lancés afin d’obtenir un contact 
parfait entre les roues et le châssis. Le fruit 
de ce travail offrit à Stéphane sa première 
victoire en Grand Chelem à Roland-Garros 
en juin 2012, ce qui lui permit de devenir le 
nouveau n°1 mondial de la discipline.

L’étape suivante devait consister en 
l’élaboration de nouvelles roues en 
carbone et de mains courantes à la forme 
de celles de Stéphane. 

Pour cela, il put compter sur le soutien 
quasi spontané de la société Corima qui se 
lança dans l’aventure sans même l’avoir 
rencontré. En collaboration avec la société 
NB Médical, spécialisée dans le matériel 
médical, les deux entreprises élaborèrent 
les roues qui furent livrées à Stéphane 
en août 2012. Il les inaugura à l’occasion 
des Jeux Paralympiques de Londres, où il 
remporta une médaille d’argent en simple 
et une de bronze en double.

Tout se passait alors tellement bien que 
l’objectif fut d’aller encore plus loin et 
de travailler désormais sur un châssis en 
carbone. Les recherches et les réflexions 
furent remises à plat afin de satisfaire 
l’idée de départ du n°1 français : engager 
le bassin et se rapprocher de la position 
debout pour une meilleure posture. 
Cela devait lui permettre de gagner en 
puissance sur le déplacement et sur le jeu. 
La fabrication du châssis fut lancée et un 
gros travail fut fait avec le prothésiste de 
Stéphane sur les points de contact pour 
arriver à fixer l’ensemble de son corps. 
Stéphane put inaugurer son fauteuil en 
avril 2015 et disputer à Roland-Garros son 
premier Grand Chelem à genoux.

Une belle aventure 100% française avec 4 
protagonistes qui ont cru au projet fou de 
Stéphane pour lui permettre aujourd’hui 
d’entrer sur le court avec la formule 1 des 
fauteuils !

Il y a 7 ans, Stéphane Houdet fit le rêve d’un fauteuil révolutionnaire. 
Un fauteuil lui permettant de jouer à genoux pour une meilleure mobilité 
du bassin, plus de rapidité et de puissance. Au terme d’un long parcours 
de recherches et d’études, Stéphane a enfin pu disposer de ce fameux 
fauteuil et, en 9 mois, il est redevenu n°1 mondial. 

STÉPHANE HOUDET, 
LE SEUL JOUEUR DE TENNIS 
QUI JOUE À GENOUX 

// National
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STÉPHANE HOUDET, 
C’EST AUSSI...

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Conseiller sport et handicap au sein du ministère de la Défense. Dans le cadre du projet 2020, 
le ministre de la Défense, Monsieur Jean-Yves Le Drian, a souhaité que soit mise en place une 
nouvelle politique ministérielle des sports à l’horizon de la loi de programmation militaire. 
Dans ce cadre, une attention toute particulière a été apportée à tous les blessés qu’ils soient 
militaires ou civils. La rééducation et la réinsertion par le sport étant des outils qui ont fait leurs 
preuves, il a été demandé qu’une structure complète soit mise en place. 

BALLES JAUNES 
Stéphane parraine, depuis 2013, 
l’opération Balles Jaunes lancée par 
la Fédération Française de Tennis en 
2008, pour recycler les balles usagées. 
Depuis le début de l’opération près 
de 6,9 millions de balles ont été 
collectées dans l’Hexagone, et la 
collecte 2016 devrait permettre de 
franchir la barre des 8 millions.
Les balles sont acheminées vers 
un centre de broyage pour ensuite 
créer de nouvelles surfaces et offrir à 
des enfants placés dans des centres 
sociaux ou médicaux de nouveaux 
espaces de jeu ou des terrains 
omnisports.

FÊTE LE MUR
Ambassadeur de l’association Fête le Mur, du capitaine de l’Équipe de France de 
Coupe Davis Yannick Noah, Stéphane Houdet est l’image du département tennis 
en fauteuil depuis 2015 et participe à des exhibitions avec les enfants.
Fête le Mur est une association qui permet aux enfants des cités de jouer au 
tennis au cœur même de leur quartier et de profiter de tout ce que ce sport peut 
leur apporter.
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PREMIERS DE CORDÉE
Stéphane Houdet est parrain de Premiers de 
Cordée. Toute l’année, l’association propose 
gratuitement des initiations « Sport à l’hôpital » 
aux enfants malades. 
Ce sont plus de 3000 enfants qui bénéficient 
du programme. Stéphane intervient sur les 
initiations Tennis.
« Handisport à l’école » et « Handisport 
en entreprise » sont les autres 
programmes de sensibilisation de 
Premiers de Cordée. L’expérience 
de Stéphane sur ce secteur fait
de lui un intervenant de premier
choix.

JOURNÉE DES ENFANTS DE ROLAND-GARROS
Journée caritative qui a lieu le samedi qui précède le début 
du 1er tour, la journée des enfants de Roland-Garros offre aux 
spectateurs une expérience unique sous le signe du spectacle 
et de la convivialité. À cette occasion, l’intégralité des bénéfices 
est reversée à diverses associations de soutien aux enfants en 
difficulté.
Les plus grands joueurs d’aujourd’hui, comme d’hier, disputent 
des points spectaculaires en simple ou en double dans un 
esprit de détente et d’amusement sur le court Philippe-Chatrier. 
Stéphane Houdet y participe et fait tourner son fauteuil au 
rythme de la musique de Bob Sinclar, pour le plus grand plaisir 
du public présent.

EUROSPORT 
Consultant Eurosport depuis 2014 pour les 
tournois du Grand Chelem, Stéphane Houdet 
commente les matches valides aux côtés 
d’anciens joueurs comme Emilie Loit, Henri 
Leconte, Guy Forget, Jean-Paul Loth et Marion 
Bartoli.
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DU CÔTÉ DE
MUTUALIA GRAND OUEST...
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// Mutualia Grand Ouest

Les objets connectés s’étendent à la santé 
et sont, chaque jour, plus nombreux, plus 
surprenants… Ils font désormais partie 
de notre quotidien. Présents dans le 
domaine des loisirs ou de la domotique, 
ils font également l’objet d’innovations au 
service de la santé. Dans une démarche 
de prévention, Mutualia Grand Ouest 
encourage particulièrement l’utilisation 
des objets permettant de surveiller et 
d’améliorer sa santé.

Isabelle Giraud, Directrice Mutualia Grand 
Ouest // Au-delà de la notion de 
performance sportive, les objets connectés 
constituent un moyen pratique de s’auto-
mesurer et donc de prendre soin de soi. 
Quel que soit leur âge ou leur état de 
santé, tous nos adhérents peuvent y 
trouver un intérêt. 

Ainsi, le bracelet va permettre de 
mesurer l’activité physique. On a tous 
entendu parler des 10 000 pas quotidiens 
recommandés par l’OMS pour éviter les 
méfaits de la sédentarité ! 
Le bracelet indique le nombre de pas 
effectués, les calories dépensées ou 
encore la qualité du sommeil. 

Convaincue des bienfaits des objets de santé connectée en matière de 
prévention et de suivi médical, Mutualia Grand Ouest vient de signer 
un partenariat avec Mat Médical France. Les nouveaux adhérents* de 
la mutuelle recevront un chèque de réduction de 20€, à valoir sur la 
commande d’un ou plusieurs objets, parmi les 5 proposés par la marque 
leader Bewell Connect.

MUTUALIA ET MAT MÉDICAL FRANCE 
S’ASSOCIENT POUR FACILITER 
L’ACCÈS AUX OBJETS CONNECTÉS !
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Dans le même ordre d’idée, la balance 
connectée ne sert pas uniquement à 
vérifier son poids, elle est aussi un outil 
de contrôle des facteurs de risque liés à la 
masse corporelle. 

Nous pensons également aux malades 
chroniques, pour qui l’observance des 
pathologies peut être facilitée par le 
recours à un thermomètre connecté, 
un oxymètre pouls ou encore un 
tensiomètre. C’est pourquoi nous avons 
ciblé ces 5 articles dans notre offre**.

Pourquoi un chèque de réduction sur le site 
marchand de Mat Médical France ?
Isabelle Giraud // Il est souvent difficile 
de choisir un équipement. De nombreux 
produits existent sur le marché, 
notamment dans la grande distribution, 
à des prix parfois très élevés. Avec une  
réduction de 20€, soit 20% minimum sur 
le prix de ces produits, nous souhaitons les 
rendre plus abordables. 
Et nous nous sommes rapprochés de Mat 
Medical France, qui est un spécialiste de la 
santé, pour assurer à nos adhérents des 
articles de qualité.
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*Offre réservée en 2016 aux nouveaux adhérents d’un contrat NGS ou Santé Sécurité et sur demande pour 
les adhérents déjà chez Mutualia **Plus d’infos : 02 97 62 30 00 

Daniel Breton, Directeur associé Mat Médical France // Notre entreprise de vente 
et location de matériel médical existe depuis 1998. Nous commercialisons des 
objets de santé connectée de la marque Bewell Connect, créée par le groupe 
Visiomed, un des leaders français de l’électronique médicale. Dotés d’un 
service commercial et d’un service après-vente, nous mettons tout en œuvre 
pour satisfaire nos clients. D’ailleurs, ils sont satisfaits ou remboursés ! 

Pourquoi avoir choisi Mutualia Grand Ouest pour votre partenariat ?
Daniel Breton // Pour la complémentaire santé de nos salariés, nous avons 
fait confiance à Mutualia, avec qui nous partageons des valeurs de proximité. 
Totalement satisfaits de notre choix, il nous paraissait naturel de poursuivre 
notre collaboration à travers ce partenariat. Contribuer à étendre les services 
proposés par une mutuelle à ses adhérents est une action dont on ne peut 
que se féliciter !

Comment garantir le secret médical, quand les données peuvent être collectées par 
des objets connectés ?
Isabelle Giraud // Les données collectées sont utilisées par les adhérents et 
non destinées à la mutuelle ou aux professionnels de la santé. Nous n’avons 
pas conditionné notre offre à des taux d’atteinte d’une activité physique,  
comme ont pu le faire certains assureurs. Chaque adhérent peut choisir ou 
non de transmettre ses informations personnelles à son médecin. Ce partage 
d’information s’inscrit dans une relation médecin-patient, à laquelle la 
mutuelle ne prend pas part.

Contact Presse : 
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Mat Médical France est une société basée 
à Brest en Bretagne, filiale d’une entreprise 
spécialisée dans la vente et location de 
matériel médical depuis 1998.
La société profite ainsi d’une expertise de 
plusieurs années dans la vente de matériel 
médical et du conseil autour de la santé, du 
bien-être, du confort et du sport aussi bien 
pour les particuliers que pour les profession-
nels de santé.

DOSSIER DE PRESSE
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Mutualia // Pourquoi une course ?  
Evelyne Juguan – Co Présidente de la 
Vannetaise // La Vannetaise, c’est la course 
des femmes pour les femmes ! Une 
manifestation sportive intergénérationnelle 
organisée le second weekend d’octobre 
pour une opération de prévention et de 
sensibilisation aux cancers de la femme. 
Nous avons voulu que La Vannetaise 
représente un effort comme le parcours 
d’un malade du cancer. Notre devise est 
« Prévention et sensibilisation aux cancers 
féminins ». 

Mutualia // Mutualia et La Vannetaise, un 
partenariat de longue date ?
Evelyne Juguan // Depuis le début, nous 
avons pu compter sur des partenaires 
fidèles comme Mutualia Grand Ouest. Dès 
2007, Mutualia a désiré mettre en place 
un partenariat avec l’association Faire 
Face Ensemble (association bénéficiaire 
de La Vannetaise) en faisant un don de 
333€ grâce aux retours de son enquête de 
satisfaction. Puis, son siège social étant 
basé à Vannes, Mutualia a naturellement 
proposé de soutenir cette initiative locale 
tous les ans. 
Cette année, notre collaboration fêtera 
ses 10 ans ! Lors de chaque édition, nous 
remercions nos partenaires qui mettent du 
cœur à soutenir cette course et sans qui 
l’évènement ne pourrait avoir lieu. 

Mutualia // À quoi sert l’argent récolté ? 
Evelyne Juguan // Depuis neuf ans, la 
Vannetaise a fait courir et marcher 22 000 
femmes et a permis de récolter 220 000€ 
pour la recherche. Les fonds collectés 
permettent d’accompagner les patients 
en traitement, de leur proposer des soins 
de confort et de soutenir des projets de 
recherche régionaux. Plus exactement, les 
profits de la Vannetaise vont à l’association 
Faire Face Ensemble pour soutenir les 
personnes touchées par le cancer, au 
Centre Eugène Marquis de Rennes pour 
un projet de recherche sur le cancer de 
l’ovaire et au CHBA de Vannes/Clinique 
Océane pour des soins de support aux 
malades soignés en oncologie (sophrologie 
et massage aux pierres chaudes). 

Mutualia // 2016, une année particulière ? 
Evelyne Juguan // Oui, La Vannetaise fête 
ses 10 ans cette année. Cet évènement 
bénéficie d’une belle croissance et nous 
avons envie de faire perdurer cette 
magnifique course qui est devenue, au fil 
des années, un rendez-vous incontournable 
pour les femmes. L’édition 2015 a permis 
de récolter 83 000€ grâce à la participation 
de 6 000 femmes. Nous espérons faire 
mieux pour nos 10 ans. En octobre 2016, 
nous aurons un nouveau défi à relever !

Partenaire officiel de cette course 100% féminine depuis maintenant 
10 ans, Mutualia Grand Ouest accompagne et soutient cet évènement santé  
devenu un incontournable de la région vannetaise. Pour les 10 ans de la 
course, Mutualia vient de signer la convention de partenariat qui permettra 
de remettre à l’association un chèque de soutien de 1500€.

LA VANNETAISE, 
UN PARTENARIAT SOLIDE 
DEPUIS 2007 !

// Mutualia Grand Ouest
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Grâce à un fort taux de participation, Mutualia Grand Ouest versera lors de sa prochaine 
Assemblée générale le 6 juillet 2016, la somme de 643€ à Vaincre l’autisme et 643€ à la 
Fédération Française de Cardiologie. Ces deux associations avaient été sélectionnées, en 
amont de l’enquête, pour leur engagement auprès des malades et pour leur investissement 
dans la recherche. 

Ce qu’il faut retenir des résultats de la dernière enquête de satisfaction Mutualia Grand 
Ouest : 

Chaque année, Mutualia Grand Ouest donne la parole à 
ses adhérents, par le biais d’une enquête de satisfaction. 
Qualité de service, niveau des garanties, délai de 
remboursements, … tous les thèmes y sont abordés, dans 
un souci permanent d’amélioration. En retournant son 
questionnaire, chaque adhérent contribue à soutenir une 
association à hauteur de 1€.

ENQUÊTE DE SATISFACTION : UN DON
POUR DEUX ASSOCIATIONS OEUVRANT
POUR LES MALADES ET LA RECHERCHE !

DES ADHÉRENTS
SATISFAITS

90%*
des répondants sont
très satisfaits ou
satisfaits de Mutualia

UNE CONFIANCE
PRÉSERVÉE

100%*
des adhérents ayant déjà 
recommandé Mutualia 
sont prêts à le refaire

UNE OFFRE
JUGÉE ATTRACTIVE

84%*
des répondants jugent le rapport 
qualité-prix de Mutualia très 
satisfaisant ou satisfaisant

UNE MUTUELLE
ACCESSIBLE

84%*
des répondants sont très satisfaits 
ou satisfaits de la disponibilité des 
interlocuteurs Mutualia 

*D’après l’enquête de satisfaction 2015 réalisée auprès d’un échantillon représentatif des adhérents Mutualia 
Grand Ouest, gammes régionales individuelles. % calculé sur les réponses à la question.

Ces résultats confirment, une nouvelle fois, le bon positionnement de Mutualia en 
matière de qualité et de proximité, valeurs essentielles de la mutuelle.

// Mutualia Grand Ouest
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Forte de son ancrage local et de ses valeurs de solidarité, Mutualia Grand Ouest 
sponsorise de nombreuses associations dans les domaines : 
- de la santé, pour aider les personnes en difficultés ou participer à la recherche 

préventive,
- du sport, pour encourager les initiatives en matière d’exercice physique,
- de la culture, pour favoriser la dynamique locale.
Ces soutiens peuvent prendre des formes aussi variées que la prise en charge, 
pour partie, de la communication évènementielle - de la conception à l’édition 
d’affiches ou de tracts - d’aides financières ou encore de dotations en lots.

ZOOM SUR... 
LES INITIATIVES LOCALES SOUTENUES 
PAR MUTUALIA GRAND OUEST !

QUELQUES EXEMPLES RÉCENTS DE SOUTIEN :

SANTÉ
Tous avec Clément 
Association menant des actions au profit du Centre de Recherches
contre les Tumeurs de l’Enfant à l’Institut Gustave Roussy de
VilleJuif. Mutualia Grand Ouest participe, chaque printemps, à la 
promotion du  lâcher de ballons qui sensibilise aux cancers de 
l’enfant et de l’adolescent.

Dialogue 
L’association Dialogue est un groupe d’entraide et de 
témoignages personnels intervenant dans les centres 
de soins en addictologie. Mutualia Grand Ouest vient 
de réaliser les supports promotionnels pour aider 
l’association à se faire connaître auprès des malades.

SPORT
Vannes Olympique Club
Association sportive de football  à Vannes. C’est à l’occasion du tournoi MINI BERCY 2016, 
rassemblant des clubs réputés pour offrir un spectacle sportif, que Mutualia Grand Ouest a 
offert des lots.

CULTURE
La cité des arts vivants 
L’association organise des ateliers de théâtre en milieu scolaire, en médiathèque, au sein 
de troupes théâtrales et en entreprise. Mutualia Grand Ouest soutient la promotion des  
représentations théâtrales organisées en juin.

ET AUSSI … 
Rennes évasion nature - Kayak club de Vannes - Association nationale des cardiaques 
congénitaux - Association Au bonheur des enfants de pédiatrie - Vaincre la Mucoviscidose - 
France Alzheimer…
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En juillet 2012, les clowns hospitaliers 
intervenant dans les pédiatries du 
Poitou-Charentes sont menacés. C’est 
ainsi qu’a vu le jour Etoil’Clown, suite à 
l’octroi d’une bourse Défi Jeunes. Cette 
association loi 1901 à but non lucratif et 
reconnue d’intérêt général, intervient 
avec son équipe de clowns hospitaliers 
professionnels, dans cinq pédiatries de 
Poitou-Charentes : Rochefort, La Rochelle, 
Saintes, Niort et Angoulême. 

Chaque semaine, les enfants malades et 
leur famille sont visités par les artistes 
de l’association, dans les hôpitaux. Leur 
présence ne passe pas inaperçue dans 
les couloirs et leur intervention opère 
dans tout le service auprès des médecins, 
infirmières, secrétaires et visiteurs. Revêtus 
de leur tenue colorée et de leur nez rouge, 
les duos parfaitement incarnés par les 
comédiens de l’association, arpentent les 
chambres au chevet des jeunes patients, 
leur apportant distraction, détente, jeux, 
magie, rires et émotions, sous forme 
d’improvisations tantôt poétiques, tantôt 
grotesques. 

Toujours bienveillants, les clowns de par 
leur présence, permettent de soulager les 
moments les plus difficiles et de détourner 
l’attention durant les soins, en libérant 
les tensions psychologiques des enfants 
et leurs angoisses liées à la maladie et à 
l’hospitalisation.

Malgré ce que l’on pourrait croire, les 
adultes ne sont pas en reste, eux aussi 
ont le droit à un moment de détente et 
de rire avec les clowns d’Etoil’Clown. Ainsi, 
l’association rend également visite aux 
personnes âgées et aux adultes porteurs 
de handicap dans les Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes et Maison d’Accueil 
Spécialisée. 

Au travers de son univers, naïf et 
exubérant, le clown ouvre les possibles 
dans un imaginaire décalé via un regard, 
une poignée de main, une danse ou 
encore une chanson. Il permet de créer 
une connivence au sein des résidents et un 
moment de partage complice, en amorçant 
un lâcher-prise en particulier chez les 
personnes âgées, autorisant tous les excès 
et révélant les non-dits et les tensions 
refoulées. Ces moments sont déclencheurs 
d’émotions et ravivent potentiellement un 
souvenir, rendant les échanges riches pour 
tous.

Parce qu’un séjour en milieu hospitalier 
n’est pas toujours simple, parce que les 
soins apportés soulagent principalement 
le corps, Etoil’Clown apporte ainsi sa 
bonne humeur et permet de redonner 
le sourire aux personnes fragilisées. Les 
artistes Etoil’Clown travaillent main dans la 
main avec les équipes soignantes pour un 
accompagnement du soin et une prise en 
charge globale du patient… 

Etoil’Clown, a pour mission d’apporter un peu de chaleur dans les pédiatries, 
maisons de retraite et maisons d’accueil spécialisées de Poitou-Charentes. Ses 
clowns hospitaliers rendent ainsi visite toutes les semaines aux pensionnaires 
d’une dizaine d’établissements, afin de rendre un peu moins long leur séjour 
en milieu hospitalier.

MUTUALIA ALLIANCE SANTÉ 
SOUTIENT ETOIL’CLOWN ! 

// Mutualia Alliance Santé
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Les clowns viennent à la rencontre de l’être humain pour 
cultiver la vie, les émotions et semer la bonne humeur 
par le jeu. Le sourire est la seule monnaie des clowns 
hospitaliers.

En répondant à des missions locales, Etoil’Clown mobilise 
le tissu économique territorial, au plus proche des 
bénéficiaires eux-mêmes dans une volonté d’être ancrée 
à un réseau à dimension humaine et de pouvoir faire 
rayonner un maximum de joie et de sourires auprès des 
petits et des grands... Parce que la vie continue même 
à l’hôpital, en maison de retraite, en Institut médico-
éducatif ou dans toutes autres structures. 

En outre, le financement de ce 
projet social et solidaire 
ainsi que le maintien de ses 
missions auprès des enfants 
malades dans les pédiatries 
dépend majoritairement 
du soutien de fonds privés. 
Chaque année, il incombe 
à l’association de trouver 
les finances nécessaires à ses 
missions afin d’assurer près de 250 
interventions clownesques par an en 
milieu de soins et de rendre visite à 
10 000 personnes dont 2 500 enfants 
hospitalisés dans les pédiatries. Ainsi, Mutualia 
Alliance Santé, qui partage avec Etoil’Clown les mêmes 
valeurs de solidarité et d’humanisme, a souhaité soutenir ces 
actions. 

De ce fait, depuis le 30 octobre 2014, Mutualia Alliance Santé 
apporte annuellement un soutien financier de 3 000 euros aux 
actions quotidiennes d’Etoil’Clown.
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... De nombreuses actions de soutien sur son territoire 
et dans différents domaines comme par exemple :

MUTUALIA ALLIANCE SANTÉ, 
C’EST AUSSI... 

// Mutualia Alliance Santé

CULTUREL 
Les Festival des Arts Burlesques en Loire
Le Festival Comme Ca vous Chante et le Festival de l’Abbaye aux Dames en Charente-Maritime

SANTÉ 
Les Associations Santé et Prévention sur les Territoires du Poitou-Charentes et du Limousin
L’Association Prévention Santé Bucco Dentaire des Séniors en Loire
L’Oasis Fleurie, maison d’accueil des familles d’hospitalisés en Charente-Maritime
L’association Ardèche le goût
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CULTUREL 
Les Festival des Arts Burlesques en Loire
Le Festival Comme Ca vous Chante et le Festival de l’Abbaye aux Dames en Charente-Maritime

SANTÉ 
Les Associations Santé et Prévention sur les Territoires du Poitou-Charentes et du Limousin
L’Association Prévention Santé Bucco Dentaire des Séniors en Loire
L’Oasis Fleurie, maison d’accueil des familles d’hospitalisés en Charente-Maritime
L’association Ardèche le goût

SPORT 
L’Atlantique Stade Rochelais
L’US Saintes Handball
Le Racing Club Arras Athlétisme
Le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche
Le tournoi de Football National Mutualia à Saintes
Le Semi-Marathon de Nîmes
Privas Equitation... 
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Sous le statut juridique d’un fonds de 
dotation, Mutualia Santé Sud Est formalise 
ses actions de mécénat et a lancé son 
premier appel à projet en 2015 auprès 
du monde associatif dans nos régions 
et en France. Pour être retenu, un projet 
doit être créateur de lien social et 
innovant dans son domaine, socialement 
fondé, écologiquement recevable et 
économiquement viable.
MÉCÉNAT Mutualia sélectionne des projets 
inscrits dans les domaines de l’entraide, de 
l’éducation, ainsi que de la préservation de 
notre terre et de notre patrimoine culturel.

Les champs d’actions déterminés par 
le fonds de dotation Mutualia sont les 
suivants :
- Environnement et culture : un héritage 

à transmettre,
- Santé et solidarité : l’urgence de notre 

présent à soigner,
- Éducation et innovation : l’avenir se 

prépare. 

Du projet d’envergure au projet « coup de 
pouce », MÉCÉNAT Mutualia souhaite être 
aux côtés de celles et ceux qui œuvrent 
pour des actions dont nous partageons 
les valeurs, la vision et les objectifs.
Pour son premier appel à projet, 
MÉCÉNAT Mutualia a réceptionné plus de 
trente demandes de soutien et a choisi 
d’accompagner 12 projets pour 9 structures 
différentes parmi lesquelles : 

- Emmaüs Connect avec le projet 
« CONNEXIONS SOLIDAIRES », programme 
qui propose au plus démunis d’acquérir un 
bagage numérique minimum afin qu’ils 
puissent utiliser les outils numériques 
de manière autonome pour faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle.
Plus d’infos : http://connexions-solidaires.fr

La solidarité, la proximité sont des valeurs fortes qui animent le quotidien de 
notre mutuelle.
Aujourd’hui, nous nous attachons à traduire nos convictions en actions.

EN 2015, 
MUTUALIA SANTÉ SUD EST 
A LANCÉ SON ACTION 
DE MÉCÉNAT

// Mutualia Santé Sud Est
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- PréO (Réseau de Prévention et Prise en charge de l’Obésité 
Pédiatrique), avec la création d’un Web documentaire Surpoids de 
l’enfant, comment retrouver l’équilibre. L’objectif de ce documentaire 
est de répondre aux questions que se pose le grand public, 
d’accompagner les parents et les professionnels au contact des 
enfants.

- L’ONF (Office National des Forêts) avec deux projets soutenus : 
L’aménagement d’un espace naturel sport santé connectée dans une 
station thermale et l’installation de 3 hôtels à Abeilles à Grenoble. 

- L’association AIRSS qui soutient la recherche médicale et 
accompagne les familles des patients atteints du syndrome de Sapho. 
(Affections chroniques qui peuvent toucher la peau, les os et les 
articulations. 

- L’association Agir pour les Maladie chroniques avec l’accompagnement 
de deux projets représentant des enjeux de santé publique : 

> Lutte contre la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive 
(BPCO), au travers d’une étude permettant une avancée des 
connaissances concernant cette pathologie et son traitement.

> L’électrostimulation, un outil au service des obèses, pour 
redécouvrir l’activité physique avec, pour objectif, l’amélioration 
du métabolisme, des maladies cardio-vasculaires et de la qualité 
du sommeil de ces personnes.

© www.surpoids-enfant.fr
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Mutualia Santé Sud Est prend la clé des champs !
Notre mutuelle s’associe chaque année à 
l’opération « Prenez la clé des champs » 
mise en place par les Chambres 
d’Agriculture de l’Isère, Savoie et Haute-
Savoie et traditionnellement organisée le 
1er weekend de mai.

C’est près de 120 exploitations réparties 
dans ces 3 départements qui ont invité 
petits et grands à découvrir une agriculture 
de qualité et pleine de saveurs. 
Visites d’exploitations, rencontres, 
échanges, activités ludiques et 
dégustation de produits fermiers sont 
proposés gratuitement au cours de ces 
deux journées. De circuit en circuit, cet 
événement crée la rencontre entre des 
producteurs passionnés par leur métier 
et le grand public. Des instants hauts 
en couleurs pour profiter pleinement ou 
découvrir la richesse de nos terroirs !

Plus d’infos : 
http://www.prenezlacledeschamps.com

Jumping international CSI  
Depuis deux ans, Mutualia Santé Sud Est 
a choisi d’associer son image au Jumping 
international CSI de Grenoble (Concours 
de sauts d’obstacles international) qui se 
déroule en juin. 
Ce Jumping international est devenu 
un rendez-vous incontournable pour 
de nombreux cavaliers amateurs, 
professionnels français et étrangers. 
Deux de ces épreuves comptent 
également pour le classement mondial 
de la Fédération Équestre Internationale. 
L’événement équestre grenoblois en 
quelques chiffres : 
- 30 nations invitées,
- 120 cavaliers et 300 chevaux sont 

attendus,
- 15 épreuves au total dont le Grand Prix 

international.

Rendez-vous du 16 au 19 juin 2016 à 
Grenoble !
Plus d’infos : 
http://www.jumpingmanoir.com

MUTUALIA SANTÉ SUD EST,
C’EST AUSSI...

// Mutualia Santé Sud Est
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La bourbonnaise pour elles 
Mutualia est partenaire de la course « La 
bourbonnaise pour elles », manifestation 
caritative contre le cancer du sein. Cette 
course 100% féminine qui se déroule à 
Moulins dans le Bourbonnais, connait un 
grand succès en rassemblant près de 2500 
participantes. L’objectif est de récolter des 
fonds permettant d’améliorer
l’accompagnement des malades.

L’intégralité des bénéfices sert à financer 
les frais de fonctionnement de l’Espace 
d’Accompagnement Thérapeutique du 
Centre Hospitalier Moulins-Yzeure.
Ce centre offre des soins esthétiques, de la 
sophrologie, de la réflexologie plantaire… 
et divers autres soins et activités à 
destination des malades du cancer, 
de l’annonce du diagnostic à l’arrêt du 
traitement.

Par ces activités, le Centre aide les malades 
à supporter l’épreuve, tant sur le plan 
psychologique que physique.

Clubs sportifs :
Mutualia Santé Sud Est met également 
en place des partenariats avec des clubs 
sportifs avec lesquels elle partage des 
valeurs communes d’humanisme et de 
solidarité comme le Chambéry Savoie 
Handball et le JL Bourg Basket Pro qui 
évoluent tous deux au plus haut niveau 
national. À cet effet, Mutualia se positionne 
régulièrement en tant que parrain des 
différentes rencontres de ces équipes.

Par ailleurs, Mutualia soutient des clubs 
sportifs amateurs de proximité sur 
l’ensemble du territoire couvert par la 
mutuelle.

© Estelle PORTEJOIE - Studio LA GALERIE



DEPUIS TOUJOURS,
ENTRE NOUS, C’EST HUMAIN
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Parce qu’au-delà d’un contrat, 
entre vous et nous, c’est humain.

Contacts Presse

Créée en partenariat avec la MSA dans le monde 

agricole il y a 20 ans, Mutualia conserve un an-

crage dans la ruralité en couvrant près d’un de-

mi-million de bénéficiaires. À but non lucratif, 

Mutualia inscrit son action sur la base de valeurs 

fortes qu’elle s’attache à faire vivre au quotidien.

Depuis septembre 2013, Mutualia a acquis 

une dimension nationale avec la création 

de son groupe afin de défendre les valeurs  

mutualistes sur un marché concurrentiel et  

d’être encore plus présente aux côtés de ses  

adhérents.
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01 41 63 77 82
diane.david@mutualia.fr
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Florence LE NY
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leny.florence@mutualia.fr
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Stéphane DASSONVAL
05 46 97 51 83
dassonval.stephane@mutualia.fr

Mutualia Santé Sud Est 
Hélène DELAVEAU
04 76 16 80 80 
delaveau.helene@mutualia.fr


