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Domaine(s) d’action du projet:
Vivre ensemble et cohésion sociale
Gouvernance, démocratie locale et participation citoyenne
partenaires:
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Etablissements publics
Réseaux / fédérations
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non
Le projet est-il multi-sites ?:
non
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
La « Mutuelle des Mornantais » est un dispositif novateur qui doit favoriser l’accès aux soins de tous,
tout en renforçant votre pouvoir d’achat, sans participation de la commune. Construite avec les
professionnels de santé, les organismes sociaux et les habitants de la commune, cette démarche est
l’expression d’un nouveau mode d’action des collectivités locales : responsabilité, solidarité et
audace. Permettre à tous les Mornantais de gagner en pouvoir d’achat et veiller à ce que chacun
puisse accéder aux soins : tel est l’enjeu d’une mutuelle communale solidaire négociée.
Description du projet:
En septembre, la municipalité a lancé un appel à projet pour proposer aux mornantais et aux
personnes travaillant à Mornant une mutuelle communale solidaire et négociée. La « Mutuelle des
Mornantais » propose des tarifs attractifs, avec différents niveaux de garanties, tant pour les
personnes seules que pour les familles ou pour les personnes âgées. Il a été veillé à ce que les offres
soient adaptées à l’âge et aux besoins de chacun tout en apportant une attention particulière sur les
niveaux de remboursement « dentaire », « optique », « hospitalisation » et « médecines
complémentaires ». Objectifs *Favoriser l’accès aux soins (16% des mornantais affi liés à la CPAM
sont sans mutuelle) *Réduire le coût d’une couverture maladie pour les habitants et salariés exerçant
sur le territoire *Impulser une dynamique de solidarité à l’échelle communale *Renforcer et
pérenniser le tissu médical.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

