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C’était une promesse de Thibaut Humbert, Maire d’Eragny, qui s’était engagé à proposer dès 
2015 une mutuelle communale à ses administrés. Un partenariat vient d’être conclu avec 
l’association Actiom (action de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat), Eragny 
devient la toute première ville du Val d’Oise à proposer un contrat de complémentaire santé 
collectif pour ses habitants. 

C’est une initiative encore rare mais qui tend à se développer et qui doit permettre aux habitants, 
surtout ceux fragilisés par la crise, de ne pas renoncer à se soigner. Créée par des spécialistes du 
droit des assurances, l’association Actiom, avec son dispositif innovant « Ma commune ma santé », 
s’est associée à la Ville d’Eragny pour proposer une mutuelle de groupe à des tarifs avantageux. 

Pas de questionnaire de santé 

 Les forfaits proposés sont moins chers, puisque négociés. Trois types de garantie sont proposés 
(Economie, Sécurité et Confort) et chaque Eragnien peut y souscrire sans questionnaire de santé ni 
limite d’âge. 

  

http://www.actu95.net/%3Cbr%20/%3E%3Cb%3EWarning%3C/b%3E:%20%20Missing%20argument%201%20for%20get_author_posts_url(),%20called%20in%20/homepages/25/d333454544/htdocs/wp-content/themes/Cergyvie/single.php%20on%20line%20106%20and%20defined%20in%20%3Cb%3E/homepages/25/d333454544/htdocs/wp-includes/author-template.php%3C/b%3E%20on%20line%20%3Cb%3E255%3C/b%3E%3Cbr%20/%3Ehttp:/www.actu95.net/author
http://www.actu95.net/


« Lutter contre le renoncement aux soins » 

 « Au final, c’est 30 à 70% d’économie réalisée par rapport à un contrat classique. Le lancement de 
cette mutuelle communale est avant tout une initiative solidaire dont l’objectif est de relancer le pouvoir 
d’achat des Eragniens en réduisant leur facture de mutuelle. C’est aussi un moyen de lutter contre le 
renoncement aux soins, une réalité grandissante pour les plus fragiles : les seniors, les jeunes ou les 
personnes en recherche d’emploi qui ne peuvent continuer à assumer l’augmentation du prix des 
cotisations. » explique la municipalité. 

 Informations 

Une Réunion publique d’information aura lieu jeudi 12 mars prochain à 18h30 à la salle Victor Jara de 
la maison de la Challe. Actiom assurera des permanences hebdomadaires pour conseiller et orienter 
les personnes intéressées. Il faut retirer un dossier d’inscription en mairie uniquement. 

 


