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Bénéficier d’une mutuelle permet de mieux se soigner mais aussi de faire de la prévention. © Photo M. J. 

Actiom comme Actions de Mutualisation est une association loi 1901 dont le but est de défendre le pouvoir 

d'achat. Dans son offre Ma commune, Ma santé, elle joue les intermédiaires auprès des assureurs et des 

mutuelles afin de faire baisser les coûts en mutualisant les risques, ce qui permet aux adhérents de bénéficier 

du même mode de fonctionnement que dans les contrats collectifs d'entreprise à des tarifs attractifs et pour 

beaucoup d'accéder aux soins.  

Comme 391 autres communes partenaires en France, Ludon-Médoc rejoint ce réseau pour permettre à ses 

administrés de bénéficier d'une offre de mutuelle négociée et simple d'application. Dans ce système, aucun 

investissement financier pour la commune et nulle compromission pour le maire et les élus.  

Réunion le 14 septembre  

« Nous avons opté pour ce système, explique Denis Cabezas le premier adjoint, afin de permettre au plus 

grand nombre de Ludonnais de disposer d'une complémentaire santé, pour les soulager financièrement et 

leur donner la possibilité de privilégier la prévention. À l'heure où le CCAS est de plus en plus sollicité par 

des personnes qui ont de graves difficultés financières dues, en partie, à la persistance de la crise sociale, 

nous avons trouvé Actiom pertinent parce qu'elle travaille avec des professionnels de la santé publique, le 

groupe Sofraco et propose une offre spéciale Médoc garantie par le Pavillon Prévoyance, qui est un des 

principaux acteurs de la mutualité française. À terme ce sont des économies substantielles pour notre 

protection sociale. Ainsi les communes prennent part à un enjeu majeur de la politique de santé publique et 

montrent, à celles et ceux qui ont tendance à se réfugier parfois dans un vote sans lendemain ou l'abstention, 

que l'action politique peut donner des résultats ».  

Marine Jay  

Une grande réunion d'information aura lieu le lundi 14 septembre à 19 heures au foyer rural. 
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