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Chambon s/Cisse ~ Molineuf ~ Orchaise
Projet de MUTUELLE DE GROUPE

UNE COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS
Il existe plusieurs exemples d’expériences mises en place en France

Pourquoi cette action solidaire ?
 La mutuelle complémentaire santé d’entreprise (décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014)
n’est accessible qu’aux salariés d’entreprises privées.
 Malgré cette loi, beaucoup trop de personnes restent souvent peu ou pas du tout
couvertes pour la prise en charge complémentaire de leurs soins.
 Certains parient sur leur bonne santé, ne possèdent pas ou plus de mutuelle et payent au
coup par coup leurs médicaments, leurs lunettes, …
 Par ailleurs, de très nombreuses personnes adhèrent à une mutuelle hors de prix, afin
d’obtenir des remboursements acceptables. (fonctionnaires, retraités, chômeurs,
professions libérales, étudiants,…)

A qui s’adresse ce projet ?
 A tous les habitants des trois communes et leurs familles (ascendants et descendants).
 A toutes les personnes qui travaillent dans les trois communes et leurs familles.

Comment allons-nous procéder ?
 Dans un premier temps, nous vous demandons de remplir le questionnaire ci-joint :
Avant le samedi 28 février 2015.
Ce qui nous permettra de recenser les besoins de la population de nos trois communes.
 Ensuite les Commissions « Action Sociale » vont négocier auprès des mutuelles
existantes sur le marché.
 Puis, information en direction de la population sur le choix de la mutuelle et mise en
place.

Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche qui consiste à
vous faire bénéficier d’un coût intéressant pour votre complémentaire santé,
MOBILISEZ-VOUS !! Parlez en autour de vous!

Plus nous serons nombreux, plus les offres pourront être intéressantes !
Vos référents des trois Commissions « Action Sociale »,
Chambon s/Cisse,

Brigitte BELLANGER
M.-Victoire PERICHON

Molineuf,

André MANDARD
Edith COULMEAU

Orchaise,

Noëlline BOITELLE
Nathalie CHAMPION

QUESTIONNAIRE
 Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ?
 oui  non
 Si oui, avez-vous :
 une mutuelle santé

 Montant de votre cotisation mensuelle : __________

 une complémentaire santé d’entreprise
 la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
 l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS)

 Si non, pourquoi ?

 Composition de votre foyer :

Nombre
d’adultes : ____

Nombre
d’enfants : ____

Situation : (étudiant, salarié, retraité,
chômeur, entrepreneur,…)

Ages

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Si les Commissions « Action Sociale » négocient des contrats avantageux avec une
mutuelle, seriez-vous intéressé ?
Pour vous :
et/ou
Pour des membres de votre famille :
 oui  non

 oui  non

 Avez-vous une question ou une remarque particulière ?

Vos coordonnées (facultatives), si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter :
Prénom Nom :
Adresse :
E-mail :

Tel :

_________________________________________________________________________

Merci de déposer ce questionnaire (sous enveloppe) à votre mairie ou dans la boite aux
lettres de la mairie.

