Une mutuelle solide et performante
131 500
adhérents
73,3 M €
de fonds
propres

Plus de
200 000

244
salariés

bénéficiaires

283 %

de marge de
solvabilité

37

Agences

141,59 M €
de cotisations
brutes

+ de 1000
entreprises
couvertes
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La Mutuelle Familiale
1937
Regie par le code de la mutualité. Démocratie, indépendance et non-lucrative
Assemblée Générale de 169 Délégués élus pour 3 ans, conseil d'administration de 25
membres présidé par Sylvie Benjaber.
La solidarité, le partage, la justice sociale, et l'innovation sociétale
Protéger, Prévenir, Aider, Soigner, Solidariser
Santé, Prévoyance et Prevention

La Mutuelle Familiale appartient à ses adhérents.
Elle met en œuvre une gestion rigoureuse, solidaire et économe pour alléger le coût de leur santé.
L’essentiel de la cotisation sert au versement des prestations, et s’il y a des excédents, ils sont réinvestis dans de
nouveaux services au profit des adhérents
(fond d’action sociale et la prévention)
Avec un engagement fort dans la PREVENTION SANTE (invitations à nos adhérents aux ateliers prévention de la
Région – tests auditifs, ateliers « bien vieillir », mémoire, alimentation, sommeil
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Une mutuelle présente


Un ancrage national via notre réseau d’agences :

 37 agences dont 5 sur le secteur Bretagne
(St Brieuc-Lorient-Quimper-Brest-Rennes)
 Permanences sur Treillières :Pôle Atout ’Age, 59 bis
rue de la mairie



2 pôles administratifs de gestion :
PARIS : siège social - 52 rue d’Hauteville, 10ème
AVIGNON

Pourquoi une mutuelle de
commune?
Le dispositif vise à favoriser les conditions d’accès à une couverture frais de santé.
Elle permet aux administrés de bénéficier d’un tarif négocié collectivement offrant
ainsi un meilleur rapport qualité/prix.
Ouverte à tous, cette Mutuelle de Commune a été mise en place dans le cadre d’une
convention entre le CCAS de Treillières et l’association à but non lucrative LMF ASSO
SANTE.

Pour y adhérer, une seule condition : résider sur le territoire de Treillières

Qui peut en bénéficier?

• Tous les habitants de Treillières: jeunes, familles, retraités, agents territoriaux
• Les commerçants, artisans, agriculteurs ou professions libérales installés sur la
commune
Aucune sélection à l’entrée
Pas de questionnaire médical, il n’y a pas de limite d’âge, pas de conditions
de ressources requises, et aucun délais de carences.

Votre offre exclusive
 La mise à disposition d’une offre Mutuelle de commune:
 Une offre sur 3 niveaux
 Incluant de nombreux services
(téléconsultation, assistance à domicile, le
fond action social, Atelier de prévention,
réduction sur le mieux vivre)
 Donnant accès à tous les équipements
« Reste à charge zéro », optiques dentaires
et d’auditifs (2021)

 Chambre individuelle inclue dès le 2eme
niveau
 Prise en charge d’un forfait «médicaments
non remboursés par la Sécurité Sociale»
dès le 2eme niveau
 Prise en charge des dépassement
d’honoraires jusqu’à 220% de la BR

 Accès aux ateliers de prévention en Visio
conférence ou sur site

 Forfaits médecine douce incluant la
pédicure dès le 2eme niveau

 Parrainer vos proches la mutuelle familiale
vous récompense.

 Participation annuelle de 20€ à un
abonnement sportif, artistique, musical

Des services + inclus:
Actions de prévention

Individuelles ou au collectives au sein de votre association

Caisse d’actions sociales

Budget prévu pour soutenir les adhérents en cas de coups durs

Assistance à domicile

Soutien concret à la suite d’une hospitalisation (programmée ou non)
Aides particulières sur les maladies redoutées (AVC, myopathie par exemple)

Réseau de soins Kalixia
Accès à des tarifs négociés sur les équipements optiques et auditifs

Complémentaires de vie
Profitez d’avantages négociés pour les adhérents Mutuelle Familiale,
Dans le but de mieux manger, mieux bouger, mieux vivre, mieux voyager…

Parrainage

AVANTAGE 2021*

(50 € à partir du second filleul)

La Mutuelle
Familiale
vous
récompense

Une permanence sur Treillières sur rdv
Lieu: Pôle Atout ’Age, 59 bis rue de la mairie.

Venez nous rencontrer sur rdv lors de permanences


Mardi 1/02 de 9H30 à 12H



Mardi 15/02 de 9H30 à 12H



Mardi 1/03 de 9H30 à 12H



Mardi 15/03 de 9H30 à 12H



Mardi 29/03 de 9H30 à 12H

Prenez rendez-vous ou informations

auprès de votre conseillère Caroline Baltimore au
02 99 79 08 85 ou
par mail à rennes@mutuelle-familiale.fr
03/02/2022
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MERCI

La Mutuelle Familiale,
Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie

