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Le Fonds de Solidarité Santé 

 

 

 

 

 

Activités sportives communales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coup de pouce pratiques culturelles 

 

 

 

 

 

Plateforme de vie sociale Mut’Com Solidarité 

 

 

 

 

BOUQUET DE SERVICES 

MUT’COM SOCIAL + 

 

Le Fonds de Solidarité Santé 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 Mut’Com ou le CCAS des communes partenaires. 

Le fond de solidarité intervient en complément de l’aide attribuée par la sécurité 

sociale. 

 

 

 

 

 

    40€ remboursés par an et par personne figurant au contrat 

pour la pratique du sport. Pour les personnes de + de 55 ans ne 

pratiquant pas de sport, la participation peut être utilisée pour 

une activité culturelle. 

    80€ remboursés par an et par personnes figurant au contrat 

pour la pratique d’un handisport. 

    60€ pour les enfants de moins de 16 ans pour l’adhésion à un 

club de sport. 

    30€ en bon d’achat pour le club sportif de la commune dont 

l’adhérent est licencié (aide allouée une seule fois). 

   

 

 

Mut’Com Solidarité est une plateforme de vie sociale dont le rôle est 

d’accompagner les adhérents et leur famille lorsqu’ils font face à des 

préoccupations de la vie quotidienne. 

Mut’Com Solidarité en 3 points : l’écoute, l’accompagnement et le 

conseil. 

 

Pour créer du lien social, les adhérents de plus de 55 ans peuvent choisir d’utiliser 

les 40€ destinés aux activités sportives afin d’adhérer à une association de la 

commune proposant des activités culturelles ou artistiques (théâtre, dessin, 

peinture, chant, musique, etc….) 

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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Un dispositif pour améliorer votre pouvoir d’achat 

A compter du 01 janvier 2023, nous mettons à la disposition de nos 

adhérents et de leurs familles une plate-forme d’amélioration du 

pouvoir d’achat. Elle leur permettra de réaliser de nombreuses 

économies dans les dépenses du quotidien grâce à de très 

nombreuses réductions et avantages. La plate-forme est accessible à 

l’adresse suivante : https://www.mutcom-pouvoir-achat.com .  

 

 

Accompagner financièrement l’arrivée d’un nouveau-né 

  Pour accueillir la vie dans de bonnes conditions, nous offrirons, dès le 01 avril 2023, 

à tous nos adhérents un chèque cadeau de 200 euros pour toute naissance et ce 

quel que soit les niveaux garanties de façon à ce que cela bénéficie à tous les 

ménages, en particulier les plus modestes.  

 

 

Médecin  Direct 

 

 

 

 

 

MUT’COM VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE SOUSCRIRE À UNE SOLUTION 

OBSÈQUES TRÈS ACCESSIBLE 

Mut’Com Obsèques 

 

 

 

-  

 

 

Une démarche de soutien à la médecine de terrain. 

Le médecin de MédecinDirect intervient comme un élément clé dans le 

parcours de soins et soutient la médecine de terrain. 

Il conseille, oriente, prévient, rassure, alerte corrige et aide à accepter un 

traitement à travers 3 canaux de communication : écrit, téléphone et vidéo 

 

Le décès d’une personne s’accompagne parfois de difficultés financières car 

les obsèques coûtent en moyenne 3800€. 

Mut’Com a négocié une solution Obsèques très accessible afin de gommer les 

difficultés financières qui peuvent reposer sur le conjoint survivant ou les 

enfants en assurant des obsèques décentes à ces adhérents. 

 

https://www.mutcom-pouvoir-achat.com/

