La Mutualité Francaise
en Nouvelle-Aquitaine
Un mouvement solidaire
au service de la santé

ORGANISATION ET MISSIONS DES MUTUELLES

1er financeur des dépenses de
santé après la Sécurité sociale

1er opérateur en dépendance avec
4 millions de personnes couvertes

Elles remboursent tout ou
partie des frais de santé de
leurs adhérents en complément
du régime obligatoire.

Elles proposent des couvertures
en matière de prévoyance,
de dépendance, de retraite
et de décès.

LES UNIONS
RÉGIONALES
Au nombre de 17, elles
représentent la Mutualité
Française au niveau local.

1er réseau sanitaire et social
accessible à tous, 1er acteur de
prévention après les pouvoirs publics
Elles développent une large offre de soins
et de services ainsi que de nombreuses
actions de prévention sur tout le territoire.

LES UNIONS
TERRITORIALES
LA FÉDÉRATION
NATIONALE
DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE (FNMF)

Elles gèrent les
services de soins et
d’accompagnement
mutualistes : centres de
santé, Ehpad, crèches…

Zoom sur

LA FÉDÉRATION NATIONALE
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE (FNMF)
Un acteur du débat public
La Fédération Nationale de la Mutualité Française
fédère la quasi totalité des mutuelles. Elle les
représente et défend leurs intérêts collectifs.
Elle est l'un des principaux acteurs du débat public
sur les questions de santé et de protection sociale et
veille à garantir le maintien d'une protection sociale et
solidaire et d'un égal accès aux soins pour tous.

Acteur majeur et historique de l'économie
sociale et solidaire
La Mutualité Française occupe des fonctions clés dans
les instances de représentation de l'ESS. Elle siège au
Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire
(CSESS) ; elle est membre fondateur et participe aux
travaux d’ESS France. Enfin, elle siège au Conseil
économique, social et environnemental (Cese).
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La Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine

un acteur régional de proximité
Représentante du mouvement mutualiste en région,
la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine
est un acteur global de santé

Porte-parole de la Fédération Nationale de la Mutualité Française et
représentante du mouvement mutualiste en région, la Mutualité Française
Nouvelle-Aquitaine fédère 200 mutuelles qui, ensemble, protègent près
d'un Néo-Aquitain sur deux.

Membres de l'économie sociale et
solidaire, la Mutualité Française
Nouvelle-Aquitaine et les mutuelles
se distinguent fondamentalement
des sociétés commerciales
d’assurance par leurs valeurs.

Solidarité

Depuis le milieu du XIXe
siècle, les mutuelles ont participé
à toutes les grandes avancées de
la protection sociale : pensions de
retraite, indemnités journalières,
protection maternelle et infantile...
Elles sont toujours animées par le
même esprit : celui de la solidarité
pour faciliter l'accès aux soins

Non lucrativité
De gauche à droite : Pierre SINTE (Trésorier général adjoint), Sylvie FERBOS (Secrétaire générale), Bertrand
DUPOUY (Président), Elvire de ALMEIDA LOUBIERE (Secrétaire générale adjointe), Robert RAYNAUD (Viceprésident), Patrick LEMAIRE (Trésorier général)

Présidée par Bertrand Dupouy,
la Mutualité Française NouvelleAquitaine a pour principales
missions :

auprès des acteurs
institutionnels régionaux, des
parlementaires et des acteurs
en santé

•

Animer le mouvement et
donner aux élus mutualistes
les moyens d'exercer leur
engagement

•

Participer activement à la
politique régionale de santé
dans les instances où elle est
représentée

•

Promouvoir et valoriser le
modèle mutualiste en tant
que modèle d'organisation
vertueux et adapté aux enjeux
sociétaux actuels

•

Agir dans les domaines de la
prévention et de promotion de
la santé

•

Participer au développement et
à la promotion de l'économie
sociale et solidaire.

•

Porter les positions du
mouvement mutualiste

Les mutuelles ne
font pas de profits. Elles réinvestissent
leurs excédents pour bâtir des
solutions durables pour la santé et le
bien-être du plus grand nombre

Liberté

Les mutuelles n'ont pas
d'actionnaires à rémunérer. Ce sont
des groupements de personnes
indépendants de tout pouvoir
politique, financier ou syndical. Les
adhérents sont à la fois bénéficiaires
et propriétaires de leur mutuelle

Démocratie

Les Conseils
d'administration des mutuelles
sont composés d'adhérents élus et
bénévoles. Les décisions importantes
sont prises lors de l'Assemblée générale
où chaque adhérent peut voter
POUR EN SAVOIR PLUS
unevraiemutuelle.fr

200

3

313

1 500

MUTUELLES
ADHÉRENTES

MILLIONS DE
PERSONNES
PROTÉGÉES

ÉTABLISSEMENTS DE
SOINS ET DE SERVICES
OUVERTS À TOUS

ACTIONS DE PRÉVENTION ET
PROMOTION DE LA SANTÉ

20 250
PERSONNNES EMPLOYÉES
PAR LE MOUVEMENT MUTUALISTE
EN NOUVELLE-AQUITAINE
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Faire entendre

la voix et les positions mutualistes
Interlocuteur des pouvoirs publics, des élus et des décideurs locaux,
la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine porte les valeurs et les positions mutualistes
sur toutes les questions de protection sociale et de santé
Accès aux soins, régulation des dépenses de santé,
grand âge, prise en charge de la perte d'autonomie...,
le Mouvement mutualiste est force de propositions
et d'innovations pour faire face et répondre aux
enjeux sociétaux actuels.

Régulièrement, la Mutualité Française NouvelleAquitaine rencontre les acteurs institutionnels,
les partenaires et les décideurs pour faire connaitre
les positions du Mouvement mutualiste. Elle
organise ou participe à des événements pour
nourrir les débats sur les enjeux du secteur.

PRENDRE PART AU DÉBAT PUBLIC

Détentrice d'environ 170 mandats de représentation, elle
prend également part aux travaux et aux débats sur les
questions de santé et de protection sociale dans de
nombreuses instances régionales pour :
•

Défendre l'accès à une protection sociale et solidaire
ainsi qu'à une offre de santé de qualité, partout sur le
territoire,

•

Contribuer à la définition des politiques régionales de
prévention et des priorités de santé publique en
fonction des besoins des populations,

•

Veiller à la mise en œuvre d'une véritable démocratie
sanitaire.

PRINCIPALES INSTANCES AUXQUELLES PARTICIPENT
LES ÉLUS DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
NOUVELLE-AQUITAINE

INSTITUTIONS DE SANTÉ
Agence Régionale de Santé (ARS)
Conférence Régionale
de la Santé et de l'Autonomie (CRSA)
Conseils Territoriaux de Santé (CTS)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
Caisse d'Assurance Retraite
et de Santé au Travail (CARSAT)
Union pour la Gestion des Etablissements
des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM)

Elections européennes : rencontre à Saint-Jean-de-Luz pour faire
émerger des idées nouvelles en faveur d’une Europe sociale
Initié en 2017, le label "Place de la Santé" regroupe toutes
les actions et réflexions engagées par la Mutualité Française et les
Unions régionales pour placer la santé et la protection sociale au
cœur du débat public.
Il se décline sous différents formats, pour porter les préoccupations
des Français et permettre aux mutualistes d’engager des travaux
de réflexion avec d’autres parties prenantes de la société civile :
think tanks de sensibilités différentes, décideurs publics, partenaires
sociaux, professionnels de santé, associations de patients...
POUR EN SAVOIR PLUS
placedelasante.mutualite.fr
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CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
Conférence des Financeurs de la Prévention
et de la Perte d'Autonomie (CFPPA)
Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l'Autonomie (CDCA)

AUTRES MANDATS
Conseil Économique Social
Environnemental et Régional (CESER)
Centre régional de coordination
du dépistage des cancers (CRCDC)
Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH)

Agir pour la santé

et le bien-être de tous
Experte en prévention et promotion de la santé,
la Mutualité Française-Nouvelle-Aquitaine
développe des actions sur l'ensemble du territoire
En concertation et en partenariat avec les acteurs
locaux, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine
conçoit et déploie des interventions sur tout le
territoire pour aider les Néo-Aquitains à acquérir
les compétences et les savoirs qui leur permettront
de faire des choix éclairés pour préserver leur
santé.

Dotée de collaborateurs spécialisés en promotion
de la santé avec des compétences spécifiques dans
différents domaines tel que la santé des actifs, la
santé environnementale, le sport santé,
l'ergonomie, la diététique, le bien-vieillir...,
la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine
développe et déploie des actions en tenant

compte des orientations stratégiques de la Fédération Nationale
de la Mutualité Française ainsi que des priorités nationales et
régionales de santé publique.
Pour répondre aux besoins de la population à toutes les étapes de
la vie, sa programmation croise une approche :
•

Thématique : le bien-vieillir, les maladies chroniques, la santé
environnementale, la santé mentale et le bien-être...

•

Populationnelle : jeunes, seniors autonomes ou en perte
d'autonomie, aidants, futurs ou jeunes parents, actifs en
entreprise, professionnels de la petite enfance...

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
UNE EXPERTISE RECONNUE
Pour faire face à un enjeu majeur de santé publique,
la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine a développé une forte
expertise sur la santé environnementale.
Elle a conçu différents formats d'intervention (stands, ateliers.,
conférences...) pour s'adapter aux différents publics et a enrichi
son offre avec :
•

Une pièce de théâtre humoristique : "Les Parents Thèses"
Suivie d’un débat sur la parentalité et la santé environnementale,
la pièce permet de suivre le questionnement d’un jeune couple
qui se prépare à accueillir un enfant

•

Un concours d'affiche "Changez d'air"
Destiné aux élèves de primaires, le concours d’affiches permet
de sensibiliser les jeunes, de manière ludique, à l’importance
de la qualité de l’air intérieur sur leur santé

•

Un webinaire et une fiche pédagogique "Coronavirus et
produits chimiques : comment faire bon ménage?"
Ces deux outils expliquent de manière simple comment
concilier la lutte contre le virus avec les enjeux de réduction
des polluants néfastes pour la santé, notamment celle des
jeunes enfants.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr
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Offrir des soins et services

de qualité à prix modérés
Premier réseau sanitaire et médico-social à but non lucratif,
les mutuelles de la Mutualité Française gèrent en Nouvelle-Aquitaine
plus de 310 établissements ouverts à tous

VISUELS

+ de 310
ÉTABLISSEMENTS MUTUALISTES
DE SOINS ET DE SERVICES
ACCESSIBLES A TOUS
Le rôle des mutuelles en matière d'assurance
maladie complémentaire est connu. Celui de
gestionnaire d'établissements et de services
sanitaires et sociaux un peu moins.
Or, il existe plus de 310 établissements
mutualistes dans la région qui poursuivent tous
le même objectif : rendre l'innovation sanitaire
et sociale accessible à tous.

Cliniques, centres de santé, centres dentaires, centres d'optique
et d'audition, crèches, établissements pour personnes âgées
dépendantes, services de soins infirmiers à domicile ..., les
mutuelles et Unions territoriales de la Mutualité Française sont
aussi un acteur de premier plan dans le domaine sanitaire, social
et médico-social avec un réseau de plus de 310 établissements à
but non lucratifs en Nouvelle-Aquitaine.

Depuis des années, ce réseau innove pour :
•

Limiter les déserts médicaux : développement de centres de
santé mutualistes, d'unité mobile de soins dentaires...

•

Mieux accompagner les seniors : logements à mi-chemin
entre le logement autononome et la résidence pour
personnes âgées dépendantes, résidence accueillant sous
un même toit des personnes âgées ou en situation de
handicap et des étudiants en santé, accueil de jour itinérant...

•

Répondre aux nouveaux modes de vie de la population :
crèches à horaires atypiques...

Répartis sur tout le territoire, ouverts à tous et pratiquant des
prix modérés, ces établissements offrent une réponse de qualité
aux besoins des Néo-Aquitains à toutes les étapes de leur vie.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.nouvelle-aquitaine.mutualite.frE IS
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Acteur majeur et historique de l'économie sociale et solidaire, la
Mutualité Française occupe des fonctions clés dans ses instances de
représentation. Elle siège au Conseil supérieur de l'économie sociale
et solidaire (CSESS) ; elle est membre fondateur d’ESS France et
participe également aux travaux du Conseil national des chambres

Les mutuelles engagées

pour la protection de tous
UNE OFFRE INNOVANTE
DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
1 FINANCEUR DES DÉPENSES DE SANTÉ
APRÈS LA SÉCURITÉ SOCIALE

1ER RÉSEAU SANITAIRE ET SOCIAL
ACCESSIBLE À TOUS

ER

Le cœur de métier d’une mutuelle est de garantir à ses adhérents
une protection sociale complémentaire de qualité, qui leur
permet d’être remboursés partiellement ou totalement des
frais de santé peu ou pas pris en charge par l’assurance maladie
obligatoire, comme l’optique, l’audition, ou le forfait journalier et
la chambre particulière lors d’une hospitalisation.

18,4
Md€
14,8
Md€

Les mutuelles de la Mutualité Française gèrent 2 600 services
de soins et d’accompagnement. Acteurs de terrain, présents
sur le territoire, ces établissements interviennent dans tous
les domaines de la santé et du bien-être : des centres
dentaires, d’optique, d’audition, des centres de santé médicaux,
des établissements hospitaliers, des crèches, des services
pour les personnes âgées et les personnes en situation
de handicap. Ces établissements et services ont pour principal
objectif de permettre l’accès pour tous à des soins de qualité
à des tarifs modérés et de répondre aux besoins de proximité.

2 800

de cotisations
en versées
de prestations
santé
complémentaire santé

UN PARTENAIRE DE VIE POUR
LA RETRAITE ET LA PRÉVOYANCE
1ER OPÉRATEUR EN DÉPENDANCE AVEC
4 MILLIONS DE PERSONNES COUVERTES
La plupart des mutuelles proposent une offre
de prévoyance et retraite, afin de couvrir l’ensemble
des besoins de protection sociale complémentaire :
incapacité temporaire de travail, invalidité, décès,
dépendance, épargne-retraite. Les adhérents
bénéficient ainsi d’une protection complète pour eux et
leurs proches.

services de soins et
d’accompagnement mutualistes

LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
1ER ACTEUR DE PRÉVENTION
APRÈS LES POUVOIRS PUBLICS
En tant qu’acteur global de santé, les mutuelles mettent
en œuvre de nombreuses actions de prévention et de
promotion de la santé. Elles permettent ainsi à leurs
adhérents de faire des choix éclairés et d’adopter des
comportements favorables pour la préserver.

180 professionnels en prévention et promotion
de la santé au sein des Unions régionales

8 100 actions par an organisées

3,5 Md€ de cotisations

par les Unions régionales

en prévoyance vie et non vie

488

35

2 800

15 000

75 000

MUTUELLES
ADHÉRENTES

MILLIONS DE
PERSONNES
PROTÉGÉES

SERVICES DE SOINS ET
D'ACCOMPAGNEMENT
MUTUALISTE

MILITANTS ÉLUS

PERSONNES EN PLOYEÉS
PAR LE MOUVEMENT
MUTUALISTE EN FRANCE
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Siège social Bordeaux
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine
Immeuble Le Millenium
12 quai des Queyries - 33100 Bordeaux
Tél : 05 56 96 00 51
Siège administratif Limoges
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine
39 avenue Garibaldi - 87000 Limoges
Siège administratif Poitiers
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine
60-68 rue Carnot - CS 32509 860005 - Poitiers Cedex
Délégations départementales
Représentations de la Mutualité Française
Nouvelle-Aquitaine dans les territoires

nouvelle-aquitaine.mutualite.fr

