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Après avoir déjà œuvré au sein de plusieurs communes et face au succès de l'opération, l'association loi 

1901 Actiom organise deux permanences ces 9 et 23 octobre de 14 à 18 heures, à la mairie d'Espelette. 

Objectif : finaliser cette fois les contrats de mutuelles qui auront été présélectionnés par les intéressés selon 

leurs besoins lors des précédentes permanences d'information animées par Laurent Caldubehere de 

l'association Actiom. « Si les usagers souhaitent adhérer aux mutuelles négociées, il faut absolument que la 

résiliation ait lieu dans le courant de ce mois. Il s'agit donc de concrétiser les contrats discutés l'année 

dernière lors des permanences d'information », précise Sylvie Guilçou, 2e adjointe à la commission action 

sociale, sports et jeunesse.  

Meilleure couverture  

La vocation d'Actiom, soumise à convention avec le CCAS des communes signataires est d'accompagner les 

centres communaux d'actions sociales dans une démarche citoyenne et sociale pour le bien-être et la santé de 

leurs administrés. Grâce à cette action, tout le monde peut avoir accès à une couverture de frais de santé, à 

l'heure où les contrats collectifs en entreprises offrent une réponse aux salariés détenteurs d'un CDI à temps 

plein. Les autres salariés, les artisans, retraités ,commerçants, professions libérales, demandeurs d'emploi, 

étudiants pourront donc eux aussi bénéficier d'avantages grâce à la mutualisation.  

http://www.sudouest.fr/2015/10/06/une-mutuelle-pour-tous-2145324-4122.php


 

Défense des intérêts  

En représentant tous ses adhérents, administrés mais aussi les municipalités partenaires, l'association Actiom 

négocie, souscrit et défend les intérêts des bénéficiaires dans le cadre de cette opération baptisée Ma 

commune ma santé. Bien entendu, s'agissant d'une offre mutualisée nationale, cette opération reste ouverte à 

tous, sans examen ou questionnaire médicaux.  

Mathilde Bauthier  

Plus d'infos :www.macommunemasante.org info@macommunemasante.com 

 


