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Le dispositif Ma commune, ma santé est réservé exclusivement aux habitants de Civrac. © photo archives 

Marie-Christine Wassmer 

Afin de permettre à tous l'accès à la santé, la municipalité a décidé de rejoindre la démarche engagée par de 

nombreuses communes en adhérant au dispositif « Ma Commune Ma Santé » proposé par l'association 

Actiom (1). Au 1er janvier 2016, tous les salariés des entreprises du secteur privé bénéficieront en effet 

d'une complémentaire santé négociée par leur employeur au bénéfice de tous et avec des tarifs uniques.  

L'objectif du dispositif proposé par la mairie vise donc à protéger les habitants non-salariés de la commune 

en permettant aux jeunes sans emploi, commerçants, artisans, agriculteurs, chômeurs, seniors, et 

professionnels libéraux de bénéficier eux aussi d'une offre collective, mutualisée et négociée.  

« Un certain nombre de civracais (ses) n'ont plus accès à une couverture de frais de santé et bien d'autres se 

couvrent à minima par manque de moyens financiers », explique Bernard Maurin, adjoint au maire.  

Accès simplifié  

Cette mutuelle s'adresse à tous les habitants de Civrac désirant acquérir une mutuelle de santé à moindre 

coût ou souhaitant simplement économiser sur les cotisations actuelles sans brader ses prestations. Elle 

repose sur une tarification optimisée et relève d'un accès simplifié. Sans questionnaire de santé, sans limite 

d'âge, personnalisable et négociée avec les spécialistes du métier, l'offre s'adapte aux besoins et assure une 

couverture de soins à plusieurs niveaux et à de tarifs négociés.  

Réunion d'information  

Une solution intéressante qui se veut une alternative appropriée dans l'univers complexe des mutuelles. Une 

Réunion d'information se tiendra mercredi 3 juin à 17 heures à la mairie. Deux permanences auront lieu le 

vendredi 5 juin et lundi 8 juin à 14 heures. Les dossiers d'inscription seront à retirer à la mairie.  



M.-C.W.  

(1) Actiom est une association qui a pour objectif de proposer des actions de mutualisation pour 

l'amélioration du pouvoir d'achat. 

 


