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Edito
Les deux assemblées générales fédérales tenues 

en 2016 ont permis un travail approfondi sur 

les instances fédératives, leurs missions et leur 

financement. Concernant les Unions Régionales, leur 

rôle de représentation du mouvement mutualiste 

a été collectivement réaffirmé, ainsi que leur 

mission d’échange et de coordination entre tous 

nos groupements. Leur responsabilité dans le 

déploiement de la prévention et de la promotion de la 

santé a été confirmée et s’est vu étoffer de nouvelles 

responsabilités pour la mise à disposition de nos 

savoir-faire en ce domaine à toutes nos mutuelles.

L’assemblée de décembre a également examiné 

les perspectives de financement de l’ensemble des 

structures fédérales. Prenant acte des contraintes qui 

pèsent sur nos organismes de livre 2, elle a décidé de 

poursuivre l’effort de baisse des cotisations amorcée 

depuis plusieurs années et de se fixer l’objectif 

d’une nouvelle réduction de 25% échelonnée sur 

les 6 prochains exercices. Cette contrainte doit être 

intégrée par toutes les structures et donc par notre 

Union Régionale.

Nos instances ont travaillé à ces perspectives et 

nous pouvons vous assurer aujourd’hui que, compte 

tenu des efforts que nous avons déjà produits et de 

l’anticipation de la réduction des ressources, nous 

pourrons absorber cette évolution sans avoir à réduire 

nos activités.

Cet optimisme est renforcé par le résultat remarquable 

de notre secteur prévention qui a obtenu un record 

historique de financements externes. C’est là le 

résultat de la reconnaissance de la compétence et du 

professionnalisme de nos équipes de prévention et de 

l’engagement de nombreux.euse.s élu.e.s au niveau 

régional et départemental.

Les conditions pour poursuivre et amplifier 

notre implication pour le développement et la 

reconnaissance du mouvement mutualiste dans 

notre région sont donc réunies. Vous pouvez compter 

sur l’engagement des administrateur.trice.s et les 

délégué.e.s départementaux que vous avez renouvelés 

en 2016 pour mener à bien cette mission.

Jean-Paul Benoit

Président de la Mutualité Française Paca

Hommage aux militants mutualistes qui nous ont quittés depuis
notre dernière assemblée générale

François MOSCATI
Militant Mutuelle des Municipaux Max MUSSO

Militant MGEN

Antoine VALENTINO
Militant Harmonie Santé et Services Sud-Est



Assemblée générale 2016, Meyreuil Interregionale 4 novembre Marseille
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            Animer la vie      mutualiste régionale
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Président   BENOIT Jean-Paul

1er vice-président  DE CUBBER Lionel

Vice-présidente   COUSTAU Jocelyne

Vice-président   COMTE Roland

Vice-président   JACQUET Serge

Vice-président délégué à l’ESS PHILIPPE Denis

Vice-président   TRIGON Dominique

Secrétaire général  DEVOUGE Marc

Secrétaire général adjoint IZAC Hubert

Trésorier général  SADORI Jean-Paul

Trésorier général adjoint LACROIX  Bernard

34* membres du conseil d’Administration
dont 11 membres du bureau

Délégation départementale 
des Alpes de Haute-Provence

Président : Jacky COMTE

Délégation départementale
des Hautes-Alpes

Président : Jean-Claude EYRAUD

Délégation départementale 
des Alpes-Maritimes 

Président : Thierry PATTOU

Délégation départementale
des Bouches-du-Rhône

Président : Lionel  DE CUBBER

Délégation départementale
du Var

Président : Dominique TRIGON

Délégation départementale
de Vaucluse

Président : Marc DEVOUGE

 10 commissions
 Administration, finances et ressources humaines 
 Commission de contrôle
 Communication
 Conventionnement
 CROCOSSM (coordination des SSAM)
 Economie Sociale et Solidaire (Consitution déc. 2016) 
 Formation des élu.e.s
 Prévention et promotion de la santé et santé publique
 Politique de santé, coordination

des élu.e.s de l’Assurance Maladie
 Renouvellement générationnel

Soit 139 membres de commissions et groupes de travail

1 Séminaire du bureau
7 Réunions d’instances régionales
24 Réunions de commissions régionales

et groupes de travail  
1 Assemblée générale
2 Réunions de coordination des

délégations départementales
50 Réunions départementales 

157

1935

168

1 Conseil d’administration
 
1 Bureau

6 Délégations départementales
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 Les membres du bureau

Mon engagement :

”Un séminaire annuel du Bureau qui permet ”d’embarquer” les militant.e.s et les collaborateur.trice.s et qui donne du 
sens à notre action régionale selon les orientations nationales.
Un ensemble de commissions et de groupes de travail revisité, conforté, actualisé et complété.
Une activité plurielle régionale reconnue de la fédération.”

Marc Devouge
Secrétaire général de la Mutualité Française Paca 

Mon engagement :

”Etre au service des mutuelles, en respectant les décisions majoritaires.
Anticiper les mesures contraignantes,

innover dans la recherche de nouvelles subventions,
et veiller sur tous les secteurs à l’équilibre financier de l’UR.”

Jean-Paul Sadori
Trésorier général de la Mutualité Française Paca

Président de la commission administration finances et ressources humaines

Renouvellement partiel du conseil
d’administration à l’AG du 30 juin 2016

* 1 poste vacant non pourvu

Le
 m

o
t 

d
U

 s
ec

r
Ét

A
ir

e 
G

Én
Ér

A
L

et
 d

U
 t

r
es

o
r

ie
r

 G
en

er
A

L

 7 points (feuille de route à 3 ans définie par le séminaire du Bureau du 16/09/13 et actualisée par celui du 20/09/2016) du 
séminaire du bureau du 22 septembre 2015) 

 Poursuivre et accentuer les services à rendre aux mutuelles : conventionnements (DRE, Hospitalier),
prévention….
 Assurer la présence de la Mutualité dans le débat public, organiser et coordonner les représentations

du mouvement mutualiste dans toutes les instances locales et régionales, assurer au niveau régional les
échanges avec les organisations représentatives des professionnels de santé,
 Conforter la présence et l’action de la Mutualité dans l’Economie Sociale et notamment dans la relation

avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire,
 Assurer une utilisation optimale des moyens financiers dans le cadre des contraintes économiques

fixées par le mouvement mutualiste,
 Consolider notre place d’acteur majeur de prévention santé dans la région, notamment dans la relation

aux groupements mutualistes,
 Maintenir, renforcer nos relations avec les Mutuelles de LIII et favoriser le développement

de leurs offres,
 Améliorer la relation entre les structures LII/LIII et faciliter le développement des services de soins

et d’accompagnement mutualistes dans la région.

représentant.e.s 
des Mutuelles dans les 
délégations départementales

Près de

mandats
de représentation 
externe

jours/hommes
par an mobilisés

Une
implication

Forte

ASSORIN Patricia

BELLIERE Jean-Claude

BOYER Jacky

CARDI Liliane

CHAMARRY Alain

CHERY Laurent

COLONNA Chantal

GERVAIS Christian

HANSBERGER Elisabeth

MARTIN Maurice

NANTERME Marie-Christine

PICH Guylaine

PISTORESI Gilbert

PONS Christiane

PUGET Serge

RIBEYRE Jacques

SABATIER Philippe

SAULNIER Jean-Jacques

SMITH Paul

TECHEC Olivier

VALLARINO René

ZANEBONI Bernard

 Les administrateur.trice.s
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Représenter le Mouvement Former pour accompagner les élu.e.s
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Mon engagement :
 ”Intensifier les synergies entre l’UR et les organismes d’Assurance Maladie, 
Réussir le renouvellement des conseillers de la Mutualité dans les conseils des CPAM par une présence confirmée 
dans les diverses commissions,
Poursuivre la mise en œuvre des grands chantiers en cours : généralisation du Tiers-Payant et PFIDASS et s’intégrer 
de façon active dans les projets innovants et structurants initiés par l’Assurance Maladie.”

Roland COMTE 
Vice président de la Mutualité Française Paca
Président de la commission Politique de santé, coordination des élus de l’Assurance Maladie

2017 sera l’année du renouvellement des conseils 
des caisses d’assurance maladie. Au cours du 
second semestre 2016, un travail a été mené pour 
anticiper ce renouvellement et faire un état des 
lieux de la représentation actuelle afin d’envisager 
le remplacement des conseiller.ère.s sortant.e.s. 
Un gros travail de préparation a été nécessaire en 
Paca car un nombre de postes important était à 
renouveler (limite d’âge, non renouvellement de 
candidature, etc...).
Dans ce cadre, les conseillers de la CPAM se sont 
réunis afin de faire un point d’étape à un an de 
la mandature, de permettre aux conseiller.ère.s 
d’échanger sur les problématiques et actualités 
de leur caisse et surtout d’évoquer le prochain 
renouvellement et la stratégie à mettre en place 
pour accroître notre représentativité et notre 
poids au sein des caisses.

En 2016, les CPAM des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-
Rhône ont été retenues pour expérimenter la plateforme 
PFIDASS (plateforme d’intervention départementale pour 
l’accès aux soins et à la santé) initiée par la CNAMTS dans 
le cadre de la démarche PLANIR (plan contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale). L’union régionale a initié des 
rencontres entre les CPAM du 13 et du 06, les président.e.s et 
directeur.trice.s des organismes gestionnaires de centres de 
santé médicaux et dentaires, les président.e.s et directeur.
trice.s des mutuelles LII implantées sur les départements 06 
et 13 et les conseiller.ère.s des caisses d’assurance maladie 
concerné.e.s afin d’évoquer l’mplication mutualiste dans 
ces dispositifs. Ces échanges ont permis la signature d’une 
convention de partenariat entre l’union régionale et la 
CPAM des Bouches-du-Rhône le 21/07/16.

Mon engagement : 

”2017 verra la mise en place du passeport de l’élu.e., véritable mémoire de l’administrateur.trice. et aide indispensable 
au parcours de formation de tout.te militant.e mutualiste...”

Jacky Comte
Président de la commission formation des élus
Président de la Délégation Départementale 04

Représentatifs des principales Mutuelles de la région Paca, les membres de la commission formation
des élu.e.s ont proposé 15 formations et ateliers pédagogiques au plan de formation 2016 :

du renouvellement ... ... A la mise en place des PFidAss

 Les représentant.e.s de la
Mutualité Française Paca dans les
caisses primaires de l’Assurance
maladie :
Les chef.fe.s de file et titulaires sont 

respectivement :

 04 : Françoise Barre et Gilles Baldy
(démissionnaire en janvier 2017)

 05 : Bernard Zaneboni
et Jean-Christophe Malfatto

 06 : Thierry Pattou et Paul Smith
 13 : Bruno Huss et Annie Bes
 83 : Norbert Ranchin et Claude Bellelle
 84 : Jean-Paul Sadori et Alain Giraudi

6 stages pédagogiques ”Correspondant.e.s CPAM/ARS” 
en visioconférence et 1 séminaire des chef.fe.s de file 
CPAM.

Le département Réseaux de la Direction des Affaires 
publiques de la FNMF a organisé des réunions 
destinées aux conseillers mutualistes des réseaux de 
représentation CPAM, ARS et ESS.

 26 et 27/01/2016 : Séminaire annuel des réseaux
d’influence

 15/03/2016 : Stage pédagogique sur l’adaptation de
la société au vieillissement

 12/04/2016 : Stage pédagogique sur la coopération et
les transferts de compétences entre les professionnels
de santé

 31/05/2016 : Stage pédagogique ”Les projets régionaux
de santé à l’aune des réformes”

 11/10/2016 : Stage pédagogique ”Evolution des
organismes d’Assurance Maladie”

 06/12/2016 : Stage pédagogique ”les négociations
conventionnelles : médicale et dentaire”.

 La santé environnementale
 5 Ateliers sur les ”Réseaux Sociaux

et l’initiation à Twitter”
 Le rôle des mutuelles dans l’accès aux soins
 La réforme et les enjeux de la dépendance
 Les SSAM : Histoire et Actualités
 Lecture rapide des supports numériques

 Perfectionner les techniques de prise de parole
en public
 Analyse Comptable et Financière - Mutuelles L2
 L’Economie Sociale et Solidaire
 Etre élu.e. en Mutualité
 Les réseaux d’influence : Actualité de l’Assurance

Maladie

 La formation des élu.e.s
 14 membres dont 2 de la Mutualité Française Paca SSAM (Union territoriale)
 4 réunions/an
 1 plan de formation, 15 formations, soit 18 jours pour 159 élu.e.s
 33 486,35 € de budget annuel dont 11 000 € de dotation fédérale annuelle soit une ligne
budgétaire régionale de 22 486,35 € confiée à la commission formation des élu.e.s.

en 
cHiFFres

Mon engagement : 

”2016 c’est l’année de naissance de la commission Ess de la Mutpaca pour compléter l’action engagée !
Parfaire notre feuille de route.
 Et marquer notre volonté d’ouverture vers d’autres acteurs régionaux de notre modèle économique.”

Denis Philippe
Vice président de la Mutualité Française Paca délégué à l’Economie Sociale et Solidaire
Président des commissions Économie Sociale et Solidaire CROCOSSM

L’action de la Mutualité Française Paca au sein de l’économie sociale et solidaire en 2016 a été très riche tant 
sur le plan de l’opérationnel que du stratégique. Depuis la loi de 2014, l’ESS se structure et l’union régionale 
participe activement à sa construction régionale au travers des travaux engagés par la Chambre Régionale des 
entreprises sociales et solidaires (CRESS Paca). Cette dernière est présidée par Denis PHILIPPE (réélu en 2015). Les 
représentant.e.s des mutuelles se sont notamment impliqué.e.s dans les forums ouverts organisés par la CRESS 
Paca afin de nourir la 1ère conférence régionale de l’ESS qui s’est tenue à la Préfecture de Région à la rentrée 2016. 
L’objectif de ces travaux est d’inscrire au Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et de 
l’internationnalisation (SRDEII), les orientations prioritaires pour les entreprises de l’ESS. L’union régionale s’est 
aussi illustrée dans le Mois de l’économie sociale et solidaire en proposant de nombreuses actions.

Agir pour l’ESS
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437
Médecins

généralistes

841
Radiologues

252
Dentistes 5 437

Masseurs
Kiné

1 513
Orthophonistes

orthoptistes

8 587
Infirmiers

17 400 Professionnels de santé
conventionnés en PACA*

La mission fédérale locale Améliorer l’accès à la santé

8 9

2 commissions de coordination régionale des délégations départementales

157 représentants de mutuelles dans les délégations départementales

792 jours/homme (délégué.e.s/ auditeur.trice.s) mobilisé.e.s

48 réunions de délégations départementales

60 % de taux de participation aux diverses réunions départementales 

67 % des salarié.e.s de l’union régionale qui travaillent dans les 6 délégations départementales 

des réseaux de soins
qui se développent

Aujourd’hui,  en  Paca,  les  groupements  mutualistes 
gèrent  plus  de  209  SSAM  (services  de  soins  et 
d’accompagnement  mutualistes)  et  relèvent  ensemble 
le  défi  d’une  offre  de  soins  de  qualité  au  service  des 
citoyens.

Les conventionnements

        en téléchargement sur...
https://paca.mutualite.fr

Le conventionnement hospitalier (Chiffres déc. 2016) :

La DRE :
(demande de remboursement électronique, Sesam Vitale 1.4) 

 17 400 professionnels de santé conventionnés en Paca (+18,1 % de progression)
soit 55,1 % des professionnels de santé contre 33,7 % pour la moyenne nationale.
Une équipe régionale force de propositions.

Bilan MCO 2016 :
29 établissements rencontrés,
6 nouveaux établissements conventionnés
et 12 renouvellements

 139 mutuelles engagées dans le
dispositif CHM couvrant près de

80 % des adhérents mutualistes 133 établissements MCO en PACA,
119 référencés,
56 établissements conventionnés

57,48 % de parts de marché régionales

Pour le SSR :
112 établissements en Paca,
89 référencés et 26 conventionnés
19,19% de parts de marché
régionales

Une équipe de négociateurs élus et salariés répartis
dans chaque département : 8 élus,
5 chargé.e.s de mission et 1 référente
régionale conventionnement

U
n

 r
É

s
e

A
U

 d
e

 P
r

o
x

im
it

É
 P

o
U

r
 d

e
s

 m
is

s
io

n
s

 V
A

r
iÉ

e
s

…

* au 31/12/2016

en 
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Établissements et services hospitaliers

Centres de soins médicaux et infirmiers 

Centres dentaires

Centres d’audition 

Pharmacies

Services à la personne

Établissements et services
pour les personnes âgées

Établissements et
services petite enfance

Établissements et services pour 
les personnes en situation de 
handicap

Centres d’optique
et services pour la basse vision

5
30
60
53
22
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Mon engagement :
 ”Une commission de coordination de l’action régionale dans les délégations départementales pour conforter 
notre structuration spécifique afin de cultiver des liens avec les acteur.trice.s de proximité départementaux.tales 
(élu.e.s institutionnel.le.s, professionnel.le.s de santé,...) et pour relayer au plus près nos préoccupations et nos 
convictions. Une commission de partage des initiatives départementales dans les domaines les plus divers.
Des actions variées et nombreuses menées grâce à l’ensemble des militant.e.s...”

Marc Devouge 
Secrétaire général de la Mutualité Française Paca
En charge de la coordination des délégations départementales

 Les faits marquants de 2016

 Le maintien de l’implication des délégations départementales dans les travaux des UTESS/UDESS

 L’organisation de 111 réunions ou rencontres diverses pour représenter le mouvement ou pour
l’animer au travers de conférences, colloques, cérémonies de vœux, rencontre mutualiste annuelle...
 La mobilisation en fin d’année autour de la plateforme PlacedelaSante.fr
 Le renforcement de partenariats associatifs avec les Comités départementaux de la Ligue contre

le Cancer, le Comité Régional Olympique et Sportif Côte-d’Azur, l’Association des Paralysés de France,
l’Association Française de Cardiologie, l’Association ”SOS village d’enfants”, le CISS, l’Association
Française des Diabétiques...

Les présidents, secrétaires et trésorier.e.s des Délégations 
départementales suite aux réunions électives départementales de 
mars 2016
Président départemental
délégué

04 Jacky COMTE

05 Jean-Claude EYRAUD

06 Thierry PATTOU

13 Lionel DE CUBBER

83 Dominique TRIGON

84 Marc DEVOUGE

Adjoint.e. en charge
du secrétariat

Françoise BARRE

Isabelle CAMBOS

Renée ROUX

Max MUSSO puis René MARION
à compter du 04/07

Claude DURAND

Jean-Luc ANDREU

Délégué.e. adjoint.e. en charge
de la trésorerie

Michel MORELLO

Jean-Marc GERMAIN

Louisa ROUSSEL

Renée BULOT

Claude BELLELLE

Jean-Michel VINCENT
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Choisir la   prévention santé 
Mon engagement : 

”À mon sens, 2016 est une année marquée par la densité et le renforcement de nos actions de prévention : les 
sollicitations ont été nombreuses, aussi bien de la part des mutuelles que de nos partenaires institutionnels tels 
l’ARS et les conférences des financeurs, c’est une année de développement qui vient sensiblement conforter notre 
place et notre rôle d’acteur régional de santé .”

Jocelyne Coustau
Vice présidente de la Mutualité Française Paca,
Présidente de la Commission Prévention et Promotion Santé et Priorité Santé Mutualiste

 Un service de 17 personnes mobilisées autour de 4 axes :
 Resserrer les liens du réseau mutualiste dans tous ses métiers autour de l’activité de prévention

et de promotion de la santé,
 Participer activement au développement institutionnel régional en matière de

santé publique,
 Articuler l’action de terrain du Programme Régional de Santé Mutualiste en lien avec

les priorités régionales de santé publique,
 Contribuer à la mise en œuvre de Priorité Santé Mutualiste par l’organisation de Rencontres Santé.

Programme Petite Enfance 
La prise en compte des inégalités de santé dès la petite enfance est un enjeu majeur dans la mesure où les 
premières phases de développement et de l’éducation influencent la santé de l’individu tout au long de sa vie. 
L’objectif de ce programme est donc de réduire les inégalités de santé de la petite enfance qui concernent, 
outre les enfants de 0 à 6 ans, les parents et les futurs parents.

Programme Santé des Jeunes
Acteur de santé, la Mutualité agit, depuis plusieurs années, sur le terrain auprès des jeunes pour promouvoir 
la santé et favoriser l’adoption d’habitudes favorables à leur santé. Pour cela le service prévention s’est 
fixé 2 objectifs : permettre aux adultes d’agir en prévention auprès des adolescents et jeunes adultes qu’ils 
accompagnent et conduire les jeunes à maîtriser des savoirs relatifs à leur bien être dans les domaines 
notamment des addictions, de la sexualité, de l’alimentation inappropriée, des risques auditifs et routiers et à 
faire des choix responsables.

Programme Santé des Salariés
Le Plan santé au travail PACA préconise de développer des actions de prévention des risques professionnels, 
plus spécifiquement des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques (intimement liés) et de 
renforcer l’accompagnement des entreprises dans leurs actions de prévention, mieux les informer des enjeux 
de la prévention et leur procurer les outils indispensables et adaptés. Ce programme se découpe en 4 grands 
objectifs : améliorer l’accès à la santé des travailleurs saisonniers, favoriser l’accès à la prévention et aux soins, 
prévenir les risques psychosociaux au travail et promouvoir l’activité physique et une alimentation équilibrée.

Programme Santé des Seniors
La population de la région Paca est plus âgée que la moyenne nationale. Le maintien de l’autonomie constitue 
un enjeu de santé publique. L’union régionale a poursuivi la dynamique du programme ”Bien vieillir dans ma 
ville” qui vise à permettre le développement coordonné d’actions en faveur de la santé des seniors et de leurs 
familles sur des territoires ciblés . Ces actions sont menées de concert avec la CARSAT Sud-Est .

Programme Santé pour Tous
Ce programme regroupe toutes les actions transversales tant en termes de thématiques que de publics. Il s’agit 
des journées de repérage ”Check’up Santé” ou de ”Sport Dating”, des ateliers gestes d’urgence Mini Anne ou 
encore ”Mangez, bougez, c’est facile !”

1

2

3
4

5

ProGrAmmes en cHiFFres

 162   interventions   2 935 personnes sensibiliséessAntÉ des seniors 

 25   interventions   1449 personnes sensibiliséessAntÉ PoUr toUs

 127   interventions   2 005  personnes sensibilisées Petite enFAnce  

 869   interventions  19 171   personnes sensibilisées sAnte des JeUnes

 37   interventions  1 743  personnes sensibilisées sAnte des sALAriÉs

5

Les actions spécifiques*

*ce sont des actions issues de sollicitations des Mutuelles

BiLAn 2016 en cHiFFres

Les
chiffres

26 interventions,sans
oublier1 233

28 051

interventions

bénéficiaires

au bénéfice de

748 personnes sensibilisées

1 campagne de communication pour 
promouvoir la vaccination

10 11

Pour la mise en œuvre d’un programme en 5 points :



 3 thématiques prioritaires :
 les travaux sur le renouvellement générationnel,
 la promotion des actions de prévention sur la santé environnement
 la promotion et vulgarisation du système de protection sociale et de santé français.

 et...
 La continuité de la valorisation des autres services et missions de l’Union régionale et de ses mutuelles.

 Un Guide de l’élu.e. Union régionale
A quoi sert l’Union régionale, comment fonctionne-t-elle ?
Qu’y font les élu.e.s mutualistes ?
Quels sont les services de l’union régionale et les ressources mis à disposition 
des représentant.e.s des Mutuelles pour exercer leurs mandats ?
C’est à toutes ces questions que tente de répondre ce guide en 
téléchargement sur le site internet de l’Union régionale

https://paca.mutualite.fr/

Communication : les faits marquants de 2016

Communiquer Renouveler les élu.e.s

12 13

Mon engagement : 

 ”Depuis bientôt 44 ans d’engagement dans des responsabilités mutualistes, toujours animé par le désir d’être 
acteur de la santé et de la prévention des adhérent.e.s de mon groupement , aujourd’hui en charge de la Commission 
Communication de l’Union Régionale PACA,  j’essaye avec mes ami.e.s mutualistes de m’adapter le mieux possible 
aux nouveaux modes et codes de la communication numérique. Gymnastique intellectuelle pas toujours facile. 
Mon souhait est de transmettre cette passion aux générations nouvelles afin de les inciter à prendre la relève, 
sachant pertinemment que cela est complexe et contraignant, d’autant que la Mutualité Française et l’ensemble 
des mutuelles sont actuellement dans un bouleversement sans précédent et que les contraintes de gestion et 
de professionnalisme sont là. Mon engagement est de faire ressentir ce besoin et cette envie au travers  de la 
mise en forme des actions de communication de notre Union Régionale Mutualiste, avec bien sûr l’appui de nos 
collaborateur.trice.s aguerri.e.s  à ces techniques, mais où notre place en tant que politique est primordiale.” 

Hubert Izac
Secrétaire général adjoint de la Mutualité Française Paca,
Président de la commission communication
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Un plan de communication 2016 en 4 points

 Production de supports de communication : édition de 
la Newsletter mensuelle, élaboration de la synthèse du 
rapport d’activité 2015, création des billets de Julie assor-
tis d’infographies, réédition et mise à jour du catalogue 
des SSAM, création du livret d’activité physique Balle 
O’Taf, refonte du livret d’activité physique des ateliers 
Equilibre Seniors, création du guide de l’élu.e. mutua-
liste. et à noter : la reprise par le service communication 
fédéral de la maquette du dépliant ”Ma couverture san-
té : comment ça marche ?”.

 Relai d’informations/positions en direction des grou-
pements : 16 télégrammes, 9 newsletters, publication de 
49 articles sur le site Internet.

 165 articles de presse sur l’année 2016

 Poursuite du développement de la #TeamMut en Paca 
avec l’organisation de 5 ateliers à la pratique des ré-
seaux sociaux (Twitter) pour les représentant.e.s des 

mutuelles. Création du compte UR de Linkedin. Au-
jourd’hui La Mutualité Française Paca est présente sur 
Pinterest, Flickr, Linkedin, Facebook, Twitter (ainsi que 
sur une chaine Youtube).

 Organisation de 2 évènements de positionnement : 
Conférence ”Quel système de santé pour le XXIème siècle” 
en présence d’Etienne Caniard, Colette Bec et Dominique 
Polton à Avignon le 24 mars et ”Conférence Environne-
ment aujourd’hui, santé demain”, le 22 novembre à Mar-
seille.

 Promotion des actions de prévention en entreprise : 
stands sur la convention CGPME 13 (20 octobre) et sur
le salon So Eko (17 novembre).

 Implication dans les travaux de la CRESS : Participation 
aux conférences de territoires, à la Conférence régionale 
de l’ESS, coordination de la présence mutualiste au salon 
So Eko.

Mon engagement : 

”La commission est devenue en 2016 une commission régionale de plein exercice. Elle s’est étoffée de représentant.e.s de plusieurs 
mutuelles de la région et a engagé un véritable travail de réflexion, de construction et d’initiative pour informer et sensibiliser les 
mutuelles sur cette thématique. Car il est essentiel que chacun de nos groupements comprenne l’importance de cette question du 
renouvellement des militant.e.s, des élu.e.s, pour assurer la continuité, veiller à la poursuite des missions mutualistes et assurer 
l’avenir de notre mouvement. J’ambitionne que notre commission RG y contribue de belle manière...”

Serge JACQUET
Vice président de la Mutualité Française Paca,
Président de la commission Renouvellement générationnel

La commission renouvellement générationnel a défini, pour 2016, 2 actions prioritaires à mettre en place : l’une en direction des 

mutuelles (enquête des besoins, enrichissement de la boîte à outils), l’autre en direction des jeunes. Cette dernière devait faire 

l’objet de l’organisation du 2ème séminaire renouvellement générationnel qui devait se tenir fin 2016.

Les travaux de la commission ont permis d’enrichir la boîte à outils d’un guide d’accueil de l’élu.e. mutualiste dont la 

maquette a été mise à disposition par l’union régionale de Bourgogne, et d’outils fédéraux tels que le référentiel des fonctions 

électives et le passeport de l’élu.e. L’enquête sur les besoins des groupements s’est déroulée en entretien individuel avec les 

représentant.e.s des principales mutuelles. L’objectif était double : savoir si la mutuelle a entrepris des réflexions et/ou travaux 

sur le renouvellement et recenser les initiatives en faveur du renouvellement des instances. La thématique du séminaire annuel 

”Renouvellement générationnel” versus la jeunesse, a été changée en raison de la création du réseau MutElles. En effet, les 

membres de la commission ont jugé plus opportun d’axer cet évènement sur la promotion de l’égalité Femmes-Hommes. Prévu 

initialement le 29 novembre 2016, il a été reporté au 2 mars 2017 car il entrait en compétition avec une manifestation importante 

organisée par les pouvoirs publics dans la même ville et à la même date.

En 2016, un séminaire inter-mutuelles a été organisé le 20 juillet. Les représentant.e.s des principales Mutuelles de la Région 

se sont exprimé.e.s sur les difficultés qu’ils.elles peuvent rencontrer pour renouveler leurs instances. Ces débats ont été très 

importants car ils ont permis d’acter qu’il n’y avait pas de solution unique et que, compte tenu de la diversité des Mutuelles, 

l’union régionale devait être en capacité de proposer tout un éventail de solutions.

Enfin, cette année 2016 a été marquée par l’audition en visio-conférence du président de la Commission Renouvellement 

Générationnel et de la responsable communication par Bertrand Dupouy, délégué à la jeunesse et aux Mutuelles étudiantes

de la FNMF.



La Mutualité Française 
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La Mutualité Française Paca est la représentation régionale de la Fédération nationale de la 
Mutualité Française (FNMF).
Acteur de proximité, elle participe activement à un accès aux soins pour tous sur l’ensemble 
du territoire par le développement d’une offre de soins et d’actions de prévention santé au 
plus près des besoins des populations.

2 469 896

49 %
7 616*

1 233
personnes protégées par  
les mutuelles dans la région

de taux de mutualisation

24 représentant.e.s dans les  
instances de l’Assurance maladie.

133 représentant.e.s dans d’autres Instances
de démocratie sanitaire (ARS, CTS, CDCA...).

personnes employées  
par le mouvement mutualiste

actions de prévention par an

Centres d’optique
et services pour la basse 
vision

Centres dentaires Centres d’audition

Centres de soins 
médicaux et infirmiers 

établissements
et services hospitaliers

établissements et services
pour les personnes âgées

53 60 22

5 8

Pharmacies2

30

La  Mutualité Française Paca est présente dans de nombreuses instances régionales comme les 
caisses primaires d’assurance maladie (Cpam), la Caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail (Carsat), le Conseil économique social et environnemental régional (Ceser) ainsi que dans les 
différentes instances de pilotage de l’agence régionale de santé (ARS). 

un acteur santé De PRoxIMITé

une forte représentation LoCALe

établissements et services 
pour les personnes en 
situation de handicap

14 Etablissements et services 
 pour la petite enfance

9 Services à la personne6

00 ACTIVITÉS dIffÉrenTeS209
services de soins et  
d’accompagnement  
mutualistes (Ssam)

157
mandats  

de représentation  
pour porter la parole  

mutualiste
14 15

htpps:/paca.mutualite.fr
facebook.com/mutualitefrancaisepaca
twitter.com/mutpaca
www.pinterest.com/mutpaca
www.flickr.com/photos/mutpaca
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La Mutualité Française Paca
est sur les réseaux sociaux

Rejoignez-nous !

*Panorama de l’eSS 2016



La Mutualité Française
Provence-Alpes-Côte d’Azur

SIÈGE RÉGIONAL 
Europarc Sainte Victoire - Bâtiment 5

13590 MEYREUIL
Tél. : 04 13 10 80 50 - Fax : 04 13 10 80 51

contact@pacamutualite.fr 

DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
Alpes de Haute-Provence
Immeuble "Le Riviéra" - Bât.A
5, avenue de Verdun 
04000 DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 31 67 00
Fax : 04 92 31 15 76
delegation04@pacamutualite.fr

Hautes-Alpes
Résidence "Côté Théâtre"
10, rue Cyprien Chaix
05000 GAP
Tél : 04 92 52 19 91
Fax : 04 92 53 88 18
delegation05@pacamutualite.fr

Alpes-Maritimes
7, avenue Gustave V - 2ème étage 
06000 NICE
Tél : 04 93 82 88 54
Fax : 04 83 32 13 70
delegation06@pacamutualite.fr

Bouches-du-Rhône
Europarc Sainte-Victoire
Bâtiment 5 - Rez-de-chaussée
13590 MEYREUIL
Tél : 04 13 10 22 91
Fax : 04 13 10 80 51
delegation13@pacamutualite.fr

Var
Immeuble "Le Jean Le Blanc"
26, rue Jean-Philippe Rameau
83000 TOULON
Tél : 04 94 91 95 98
Fax : 04 94 62 27 41
delegation83@pacamutualite.fr

Vaucluse
42 Cours Jean Jaurès
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 14 47 32
Fax : 04 90 86 61 27
delegation84@pacamutualite.fr
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux


