
Les entreprises mutualistes sont 
des acteurs fondateurs et essentiels 
de l'Économie Sociale et Solidaire, 
porteuses de projets d'intérêt collectif. 

La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes est un acteur 
régional qui agit en faveur de l’accès à la santé pour tous. 
Elle veille notamment à mieux faire reconnaître la diversité 
des métiers des mutuelles santé et des unions gestionnaires 
des établissements mutualistes. 

La Mutualité française 
Auvergne-Rhône-Alpes

La Mutualité française 
Auvergne-Rhône-Alpes 
est le porte-parole de la 
Mutualité Française. 

Elle représente et 
anime le mouvement 
mutualiste qu’elle 
fédère  en région. 

Solidaires, responsables, 
non-lucratives et démocratiques, 
elles se  distinguent par leurs valeurs 
et principes. 

mutuelles adhérentes

227
de personnes protégées

millions 

employés dans les secteurs 
sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux. 

   9 000
établissements mutualistes

        419

Optique

Pharmacie

Handicap

Hôpital

Dentaire

Centre
de santé

Audition

Personnes 
âgées

Petite enfance

Un réseau de soins et 
d’accompagnement mutualistes  

à but non lucratif

Prendre en charge des 
dépenses de santé non 
remboursées par la 
Sécurité sociale

Limiter les dépassements, 
notamment sur l’optique

Généraliser le tiers 
payant  auprès des 
professionnels de santé

Diminuer le renoncement 
aux soins (action sociale, 
CMU-C, ACS) 

Des mutuelles pour protéger 
les adhérents et faciliter 

l’accès à la santé 

SAVOIE

RHÔNE

PUY-DE-DÔME
LOIRE

HAUTE- SAVOIE

HAUTE-LOIRE

ISÈRE

DRÔME

CANTAL

ARDÈCHE

ALLIER

AIN

VALENCE

ST-ÉTIENNE

PRIVAS

MOULINS

LYON

LE PUY-EN-VELAY

GRENOBLE

CLERMONT-FERRAND

CHAMBERY

BOURG-EN-BRESSE

AURILLAC

ANNECY

4,2

adhérents mutualistes

2 188 395



M
fA

R
A

 -
 S

IR
E

N
 3

90
 9

17
 6

64
 -

 O
rg

an
is

m
e 

ré
g

i p
ar

 le
 c

o
d

e 
d

e 
la

 M
ut

ua
lit

é 
- 

D
éc

em
b

re
 2

01
7

La formation  
des militants mutualistes

La représentation   
du Mouvement mutualiste

Les établissements mutualistes

La prévention et  
promotion de la santé

Le conventionnement  
hospitalier mutualiste

formations
36

 bénéficiaires
 en 2016

34  000

Coordonner les services de soins et d’accom-
pagnement mutualistes pour améliorer l’accès 
à des soins de qualité et à des tarifs maîtrisés 
dans toute la région.  

établissements
conventionnés

66

1. Naître, grandir et s'épanouir en pleine santé
Bien vivre avec le soleil
Des repères pour bien grandir dans son environnement
Vita Cité, Vita Santé
Droit à disposer de son corps 

2. Mener sa vie en santé
Je prends du temps pour ma santé
Parenthèses santé
Mangez, bougez, c’est facile ! 
Un geste pour ma santé
Votre Parcours Prévention Santé
Nutrimut

3. Bien vieillir et maintenir son autonomie
Abordez et vivez votre retraite en forme 
Cap seniors
La santé des aidants
Fil Mauve®
L’Atelier des Familles 
Bien vivre en établissement ou à domicile 
La vie à pleines dents, longtemps®

3 programmes, 17 actions

Former les administrateurs et les militants à 
mieux appréhender leur environnement et leurs 
missions pour renforcer le mouvement social 
de proximité. 

Assurer la défense des intérêts communs 
des mutuelles et participer à la construction 
de la politique de santé publique au sein des 
instances relevant de la protection sociale et de 
l’économie sociale et solidaire.

Informer, accompagner et sensibiliser pour 
permettre à chacun de préserver son capital 
santé et d’être acteur de sa santé. 

Négocier le prix de la chambre particulière et 
développer le tiers payant pour un meilleur accès 
aux soins dans les établissements de santé

• optique, dentaire, audition
• services à la personne
• soins médicaux et infirmiers
• EHPAD
• petite enfance
• etc.

établissements 
mutualistes

419

• Agence Régionale de Santé 
• Assurance maladie
• CRESS
• CESER
• etc.

Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes

Immeuble Open 6 - 158 avenue Thiers, Lyon 6e

Tél. 04 78 41 22 40 

ara.mutualite.fr

interventions
+ 1 200

L’activité de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes


