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Un bouquet de services 
Social, Solidaire et 

Responsable



L’association MUT’COM a mis en place de nombreux services qui bénéficient directement à ses 
adhérents et aux communes partenaires.
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Tous les adhérents de l’association Mut’Com bénéficient gratuitement du service
.

La meilleure façon 
d’accéder à un médecin 

où que vous soyez.
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Avec médecindirect, vous pouvez consulter un
médecin généraliste ou spécialiste par écrit,
par téléphone ou vidéo, 24h/24 et 7j/7. La
téléconsultation médicale est prise en charge
à 100 % par l’association Mut’Com.

Le médecin de médecindirect intervient comme un élément clé dans
le parcours de soin et soutient la médecine de terrain : il conseille,
oriente, prévient, rassure, alerte, corrige, aide à accepter un
traitement, apporte son soutien professionnel à un patient et si besoin,
peut délivrer diagnostic et ordonnance en ligne.

Dans tous les cas, les informations médicales échangées avec les
médecins restent strictement confidentielles. Loin des forums de
discussion ou encyclopédies en ligne parfois anxiogènes,
médecindirect apporte un accompagnement médical
complémentaire de qualité, une information médicale personnalisée,
humaine, confidentielle et sécurisée.

Une démarche de soutien à la médecine de terrain
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Une expertise de plus de 10 ans dans le domaine de la
télémédecine

Des consultations à distance avec des médecins français
généralistes et spécialistes inscrits au Conseil National de l’Ordre
des Médecins

Un accompagnement médical complémentaire avant ou après une
consultation

Des réponses rapides, complètes et personnalisées

Un service gratuit pour tous les adhérents de Mut’Com

Un service 100 % sécurisé, 100 % confidentiel et 100 %
indépendant de toute complémentaire santé ou assureur

Une plateforme autorisée par la CNIL et l’ARS par un contrat de
télémédecine revu par le CNOM

Un service accessible en France comme à l’étranger, 7j/7, 24h/24
sur le web ou via l’application gratuite (disponible sur iOS et
Android)

Trois canaux de communication avec le médecin : écrit, téléphone
et vidéo

Si nécessaire, une ordonnance délivrée en ligne, valable en France
comme à l’étranger

Une assistance technique et médicale par téléphone (un opérateur
guide l’utilisateur pour l’aider à s’inscrire et/ou poser sa question
sur la plateforme médecindirect)

Les avantages de la téléconsultation médicale
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Sport/santé/bien-être
Culture
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Sport, Santé et Bien Être *

POUR LE 
CLUB

30€
EN BON D’ACHAT

Valable sur tout matériel ou 
équipement sportif

Le sport c’est la santé.
En plus d’être un vecteur de lien social important, une activité sportive régulière contribue à nous maintenir en bonne 
santé.
C’est pourquoi, nous encourageons nos adhérents à pratiquer un sport en participant au remboursement d’une 
activité sportive à hauteur de 40€ par an et par personne figurant au contrat. 

Aider les clubs sportifs de la commune.
Lorsqu’un adhérent est licencié d’un club sportif 
de votre commune, nous offrons au club 30€ en 
bon d’achat afin de l’aider dans l’achat 
d’équipement sportif. Cette aide est allouée une 
seule fois. Par exemple, un club sportif de la 
commune dont 15 de ses licenciés sont adhérents 
à La Mutuelle de mon village recevra 450€ en bon 
d’achat.

*Avantage réservé aux adhérents du contrat La Mutuelle de Mon Village
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Sport et culture pour tous

Faciliter l’accès au sport pour les personnes handicapées
Nous participons financièrement, chaque année, à hauteur de 80€ au paiement de la licence sportive ou à l’adhésion
à une association sportive communale. Ce dispositif contribue à faciliter l’accès au sport aux personnes à mobilité
réduite.

Pour créer du lien social,
les personnes de plus de 55 ans pourront choisir
d’utiliser les 40€ destiné aux activités sportives
pour adhérer à une association proposant des
activités culturelles (théâtre, dessin, peinture,
chant, musique, cinéma, etc...)

*Avantage réservé aux adhérents du contrat La Mutuelle de Mon Village
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Le Fonds de Solidarité
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Le fonds de solidarité, à vocation sociale et solidaire, permet d’apporter une aide 
financière complémentaire aux adhérents les plus en difficulté (opération coûteuse, 
matériel médical, etc...)

Il peut être saisi par tout adhérent de Mut’Com ou le CCAS des communes partenaires. 

La commission d’attribution du fonds statue sur chaque demande.

Le fonds de solidarité
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La Plate-forme 
de vie sociale
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La Plate-forme de vie sociale

MUT’COM Solidarité développe une expertise de la relation personnalisée, particulièrement adaptée aux 
accompagnements des préoccupations de la vie quotidienne et des parcours de vie : vie familiale, conciliation vie 
privée/vie professionnelle, vie pratique, santé et bien-être…

La plateforme d’intermédiation sociale MUT’COM Solidarité est constituée de conseillers de vie sociale formés à l’univers 
et à l’environnement de la prévention sociale et santé, et experts des dispositifs de droits communs associés à ces univers.

Notre plateforme est totalement gratuit pour nos adhérents et leur famille. Ils trouveront soutien, conseils et 
d’informations utiles et aide pour trouver des solutions aux situations de vie qu’ils rencontrent.

MUT'COM Solidarité permet également , en cas de problèmes
graves et traumatisants dans la commune (catastrophe naturelles,
attentats, catastrophes industrielles, etc…), de mettre en place, en
moins de 60 minutes, une cellule psychologique à destination de
l’ensemble de vos administrés et particulièrement des plus fragiles.
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La Plate-forme de vie sociale
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Téléphonie et 
Téléassistance Mobile

Sociale et solidaire
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Téléphonie et Téléassistance Mobile
Sociale et Solidaire
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• Forfait exclusif MutCom
• Sur le réseau Orange 4G
• Réduction 10% sur boutique 

téléphonie mobile seniors 

• Des offres dédiées à partir de 55 ans qui permettent de réaliser des économies mensuelles
• Un service client basé en France

Tarif Mut’Com: 14€ TTC / mois 

• Bouton d’urgence au dos du téléphone
• Appels voix illimités réseau Orange
• Téléassistance et conciergerie 24/24
• Géolocalisation
• Eligibilité 50 % crédit d’impôt sur la base de 24 € / mois
• 2 choix de téléphone 99€ ou 19€

Tarif Mut’Com: 29€ TTC / mois 

www.lamutuellecommunale.com

Une conciergerie 24H/24 pour rompre l’isolement 
et bénéficier d’un accompagnement humain



La protection de ses biens est très souvent négligée, chez les personnes à revenus modestes, car elles 
préfèrent dédier leur budget à l’essentiel du quotidien (nourriture, énergie,…). Pourtant, en cas 
d’événements graves (incendie, inondation, tempête,…), il est important d’être garanti correctement afin 
de ne pas rajouter de la détresse et de la misère à une situation déjà compliquée. C’est en ce sens que 
nous avons négocié cette solution d’assurance habitation.

Un accès aux autres solutions sociales …

Le décès d’une personne, outre la douleur qu’il génère auprès des proches, s’accompagne généralement 
de difficultés financières car les obsèques coutent en moyenne 3800€. Dans des foyers modestes, cette 
dépense repose principalement sur le conjoint survivant ou sur les enfants. Rajoutant ainsi une difficulté 
financière à la douleur du cœur. Pour éviter une telle situation, nous avons négocié une solution obsèques 
très accessible pour gommer cette difficulté et assurer des obsèques décentes à nos adhérents.
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Notre partenariat avec La Mutuelle du Rempart nous permet de proposer, aux personnes éligibles,  la 
Complémentaire Santé Solidaire. Si leurs ressources sont modestes, l’Assurance Maladie peut les aider 
pour leurs dépenses de santé.

Tarifs 
négociés 

A partir de septembre 2020
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Mut’Com
Les structures Partenaires
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« Augmenter le pouvoir d’achat de vos habitants ».

Grâce à la mise en place de la Mutuelle de Mon Village, les personnes les plus fragiles peuvent accéder à des soins de qualité tout en réduisant leur
budget santé.
Outre les frais de santé, il existe de nombreuses autres dépenses nécessaires qui pèsent de façon conséquente sur le pouvoir d’achat des français.
Parmi ces dépenses figurent celles liées à l’énergie. Selon l’INSEE, la facture énergétique d’un ménage est en moyenne de 2300€ par an. Un budget
conséquent, néanmoins nécessaire pour tous les ménages français.

Face à ce constat et dans la logique de défense du pouvoir d’achat de nos adhérents et plus globalement des particuliers et petites entreprises, nous
avons, en toute logique, noué un partenariat en ce sens.
Ce partenariat nous permet, en complément de la Mutuelle de Mon Village, de vous offrir un service supplémentaire qui aura un impact direct et
immédiat sur le pouvoir d’achat des administrés de votre commune.

Tous les achats groupés réalisés encouragent la transition écologique en proposant une électricité 100 % verte aux
participants. Cette électricité est produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Plus propre et plus
respectueuse de l’environnement, cette énergie d’origine renouvelable est une réponse aux enjeux de développement
durable.
Il est donc possible de faire des économies et de gagner en pouvoir tout en se souciant de notre environnement.

ACHATS GROUPÉS D’ÉNERGIE
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