
La Mutualité Française
en Occitanie

Le choix d'une protection 
sociale et solidaire



MUTUALITÉ FRANÇAISE2

2 600 
SERVICES DE SOINS ET  
D'ACCOMPAGNEMENT  
MUTUALISTES

15 000 
MILITANTS ÉLUS

76 000 
SALARIÉS

Le Mouvement mutualiste,   

engagé pour la pro t e c t i on  
de t ous

563 
MUTUELLES 
ADHÉRENTES

35 
MILLIONS DE 
PERSONNES  
PROTÉGÉES

La Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) fédère la quasi-totalité des mutuelles 
santé. Elle représente et défend ses mutuelles adhérentes notamment en veillant à mieux faire 

reconnaître la diversité de leurs métiers et à promouvoir la plus-value du modèle mutualiste 
d’entreprendre. Elle est leur porte-voix et se fait force de propositions auprès des pouvoirs 
publics afin de garantir le maintien d’une protection sociale solidaire et d’un accès aux soins 

pour tous. Elle participe ainsi activement à l’évolution du système de santé. 

LES MUTUELLES

LES ADHÉRENTS

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

LES UNIONS  
RÉGIONALES

LA FÉDÉRATION 
NATIONALE  

DE LA MUTUALITÉ  
FRANÇAISE (FNMF)

Elle représente 
les mutuelles et défend 
leurs intérêts collectifs. 

Elle est l'un des principaux 
acteurs du débat public 

sur les questions de santé 
et de protection sociale.

LES UNIONS 
TERRITORIALES

Elles gèrent les 
services de soins et 
d’accompagnement 

mutualistes : centres de 
santé, Ehpad, crèches…

1er financeur des dépenses de 
santé après la Sécurité sociale

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

1er opérateur en dépendance avec 
4 millions de personnes couvertes

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

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.
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+ de 480
SERVICES DE SOINS ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

+ de 900
ACTIONS DE PRÉVENTION ET 

PROMOTION DE LA SANTÉ

179 
MUTUELLES 

ADHÉRENTES 

3.2
MILLIONS DE 
PERSONNES  
PROTÉGÉES

La Mutualité Française Occitanie, 

un ac t eur rég i onal  
de prox im i t é

La Mutualité Française Occitanie 
représente la Mutualité Française 
au niveau régional. Elle rassemble et 
représente environ 179 mutuelles.  
Ces mutuelles protègent  
3.2 millions de personnes.

Porte-parole de la Fédération 
Nationale de la Mutualité Française 
en région, la Mutualité Française 
Occitanie contribue à défendre et 
améliorer notre système de santé 
et de protection sociale.

Elle représente les mutuelles et 
groupements mutualistes dans  
la région, principalement dans un 
réseau de proximité, ouvert à tous, 
de plus de 480 services de soins  
et d’accompagnement mutualistes 
présents sur tout le territoire. 

Acteur majeur de l’économie sociale 
et solidaire, la Mutualité défend un 
entrepreneuriat qui place l’homme 
et l’utilité sociale au coeur du 
système.

L'Union Régionale agit pour : 
•  Faire vivre la démocratie régionale 

et assurer une dynamique et  
une vie militante de proximité.

•   Donner aux élus mutualistes  
les moyens d’exercer  
leur engagement.

• Représenter et porter  
les positions du mouvement 
mutualiste dans la région, auprès 
des partenaires publics, 
institutionnels et acteurs 
régionaux de santé.

• Participer activement  
à la politique régionale de santé.

• Favoriser un accès à des soins  
de qualité et solidaires pour tous.

• Agir dans les domaines  
de la prévention et promotion  
de la santé en définissant  
et en développant un programme 
adapté aux problématiques  
de santé et en partenariat  
avec les acteurs locaux.

DES VALEURS,  
AU BÉNÉFICE DE TOUS, 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE  

Les mutuelles sont des sociétés  
de personnes régies par le Code  
de la Mutualité. Elles se distinguent 
fondamentalement des sociétés 
commerciales d’assurance  
par leurs valeurs.

L’HUMANISME
Les mutuelles placent l’humain  
au cœur de leur action. Elles inventent 
et développent des services adaptés 
à tous les moments de la vie au plus 
près des besoins de chacun. 

L’UNIVERSALITÉ
Les mutuelles garantissent  
une égalité de traitement à tous  
les adhérents sans sélection des 
risques et des populations.

LA SOLIDARITÉ
En faisant vivre la chaîne  
de la solidarité et en générant  
des bénéfices utiles à tous, les 
mutuelles font de la santé un bien 
commun.

LES BÉNÉFICES PARTAGÉS
Les mutuelles réinvestissent en 
permanence leurs excédents pour bâtir 
des solutions durables pour la santé et 
du bien-être du plus grand nombre.

POUR EN SAVOIR PLUS  
unevraiemutuelle.fr 
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Représenter et défendre

l e  mutual i sme en rég i on
Acteur global de santé, la Mutualité Française Occitanie est l’interlocuteur des pouvoirs 

publics, des élus et des décideurs locaux.

Les représentants mutualistes participent aux instances de 
santé régionales et départementales :

•  Pour défendre une conception optimale de l’organisation sanitaire qui privilégie l’accès pour tous à des soins de qualité 
et à tarif opposable. 

•  Pour contribuer à la définition des politiques régionales de prévention et des priorités de santé publique en fonction  
des besoins de la population.

•  Pour promouvoir le modèle mutualiste.

INSTITUTIONS DE SANTÉ

• Caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail (CARSAT)

• Union pour la gestion des 
établissements des caisses 
d’Assurance maladie (UGECAM)

• Agence régionale de santé 
Occitanie (ARS)

• Caisses primaires d’Assurance 
maladie (CPAM)

• Conseils Territoriaux de Santé 
(CTS)

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 

• Conférences des Financeurs 
de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie (CFPPA)

• Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA)

LE AUTRES MANDATS

• Conseils prud’hommaux
• Conseil Economique, Social et 

Environnemental Régional (CESER)
• Association de Développement 

d'Animation et de Gestion 
d'Etablissements Spécialisés (ADAGES)

• Structures de dépistages de cancers
• Centres Communals d'Actions Sociales 

(CCAS)
• etc.

La Mutualité Française  est un pilier de l’économie sociale et solidaire. Elle siege 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 régionales d'économie sociale et solidaire (CNCRES). Enfin, elle est active, avec les mutuelles,  au 
sein de la chambre régionale d'économie sociale (CRESS) en Occitanie .

UNE REPRÉSENTATION HISTORIQUE ET ANCRÉE AU SEIN DE L’ESS

L'Agence Régionale 
de Santé

Les Conférences 
des Financeurs de la 

Prévention de la Perte 
d'Autonomie  

(CFPPA)

Les Contrats Locaux 
de Santé

Les partenariats majeurs



La Mutualité Française Occitanie développe 
une expertise en prévention santé 
reconnue par les acteurs locaux. Pour 
répondre à des problématiques  
de santé locales, adaptées aux territoires 
et aux populations, elle met en place des 
programmes de prévention, de la naissance 
au grand âge :

•  Les enfants et de la famille ; 

•  Les jeunes  ;

•   Les actifs ;

•   Les seniors ;

•   Les personnes âgées en perte 
d'autonomie et les personnes en 
situation de handicap

250 actions 
DÉDIÉES À LA PETITE ENFANCE

Agir pour la santé

e t  l e  b i en- ê tr e  de t ous
Acteur de santé publique, la Mutualité Française Occitanie développe une politique  

de prévention et promotion de la santé dans une logique d’accom pagnement des adhérents 
des mutuelles et de la population régionale afin de contribuer au maintien et à l’amélioration 

de la santé de tous.

FOCUS
AU COEUR DES  
DÉPARTEMENTS AVEC LES SENIORS

En Occitanie, les plus de 60 ans représentent 28%  
de la population (soit 1.6 million de personnes) et ce 
nombre pourrait doubler d'ici 2040 (Source INSEE 
2016). 

C'est pourquoi la Mutualité Française contibue  
à favoriser l'autonomie et le bien-être des personnes 
âgées vivant à leur domicile ou dans un établissement. 

Grâce à la confiance des conseils départementaux  
et de l'ARS, elle se positionne comme un acteur  
de terrain. Elle met en place des actions de prévention 
de qualité, ludiques ou originales déployées  
sur les 13 départements, tout au long de l'année  
sur plusieurs thèmes de santé. Par le biais d'ateliers  
de sensibilisation ou d'information, la Mutualité 
Française touche aussi bien les adhérents de mutuelles 
que le grand public mais aussi par les professionnels  
de santé, confirmant ainsi sa position d'acteur de santé.

POUR EN SAVOIR PLUS  
occitanie.mutualite.fr /evenements/

150 actions 
DÉDIÉES AUX JEUNES

250 actions 
DÉDIÉES AUX ACTIFS

250 actions 
DÉDIÉES AUX SÉNIORS

Profitant de la synergie avec les autres services de soins (optique, audition, 
dentaire…), et du soutien des pouvoirs publics (Agence Régionale de Santé, 
Contrats Locaux de Santé, collectivités, CFPPA*) et de son réseau  
de partenaires, la Mutualité Française Occitanie anime des actions de 
proximité gratuites et ouvertes à tous dans les 13 départements de 
l’Occitanie. Chaque année ce sont plus de 900 interventions en direction 
de plus de 50 000 participants qui contribuent au maintien  
et à l’amélioration de la santé de tous.

*Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie 
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Accompagner les populations

dans l 'a c c è s  aux s o in s
Premier réseau sanitaire et social privé à but non lucratif, les mutuelles de la Mutualité 

Française gèrent des services de soins et d'accompagnement sur tout le territoire.

INNOVATION SOCIALE  
ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

En Occitanie, la Mutualité Française propose  
une offre de services de soins et d’accompagnement 
mutualistes. Plus de 480 structures et services 
apportent des réponses de qualité aux besoins  
de santé et de bien-être des citoyens  
pour les accompagner tout au long de leur vie.

Ouverts à tous, ces établissements et services  
ont pour principal objectif de permettre l’accès  
à des soins de qualité à des tarifs maîtrisés, 
garantissant ainsi un reste à charge le plus bas 
possible pour les adhérents des mutuelles. 
Il s’agit de favoriser le développement de solutions 
adaptées aux besoins de tous avec une large place  
au sur-mesure, à l’innovation sociale et technologique, 
en partenariats avec les acteurs locaux, pour faire 
ensemble le choix d’une santé solidaire.

POUR EN SAVOIR PLUS  
www.masanteenoccitanie.fr

480 Services de Soins et d'Accompagnement Mutualistes
Mars 2019

34 
Initiatives sociales  
(logements pour les jeunes, logements intermédiaires 
pour personnes âgées autonomes, etc.)

94 
Établissements et services 
médico sociaux

42 
Services pour la petite enfance

ACTIVITÉS SANITAIRES 
ET AMBULATOIRES

ACTIVITÉS SOCIALES 
ET MÉDICO-SOCIALES

114 
Centres d’optique

70 
Centres d’audition

15 
Centres de soins infirmiers

12 
Établissements d’hospitalisation

11 
Centres médicaux et polyvalents

10 
Agences de matériel médical

3 
Services de transport

2 
Pharmacies 

73 
Centres de santé dentaire
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Les mutuelles engagées

pour la pro t e c t i on de t ous

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
1ER FINANCEUR DES DÉPENSES DE SANTÉ  

APRÈS LA SÉCURITÉ SOCIALE

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.

LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

1ER ACTEUR DE PRÉVENTION  
APRÈS LES POUVOIRS PUBLICS

18,4 Md€ 
de cotisations en 

complémentaire santé

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

8 000 actions par an organisées  
par les Unions régionales

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.

2 600 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes

UNE OFFRE INNOVANTE  
DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT

1ER RÉSEAU SANITAIRE ET SOCIAL  
ACCESSIBLE À TOUS

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.

3,5 Md€ de cotisations 
en prévoyance vie et non vie
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Siège administratif : 
TOULOUSE
3, rue de Metz
31068 TOULOUSE

05.34.44.33.10
secretariat@mutoccitanie.fr

Siège social : 
MONTPELLIER
Résidence Electra, bâtiment A
834, avenue du Mas d'Argelliers
34070 MONTPELLIER

04.99.58.88.90
accueil@mutoccitanie.fr
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