La commune de Québriac rejoint le dispositif Ma
commune, ma santé
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La mairie veut apporter un nouveau service aux habitants. | Photo Ouest-France

Le Centre communal d’action sociale a mis en place un
dispositif de mutuelle santé, accessible à tous les habitants
de Québriac, dans le nord de Rennes.
La commune de Québriac, dans le canton d'Hédé-Bazouges, a décidé de rejoindre le dispositif Ma commune, ma santé.
« Cette démarche devrait permettre aux Québriacois, qui renoncent ou limitent leurs soins de santé, faute de
mutuelle ou de moyens, d’obtenir des prestations de qualité au meilleur prix », explique Marie-Madeleine Gamblin,
adjointe aux affaires sociales.
Une réunion publique d’information se déroulera samedi 11 juin, à 10 h, à la salle de la Nouasse. Elle aura pour objectif de
présenter le dispositif Ma commune, ma santé et le partenariat entre le Centre communal d’action sociale (CCAS) et
l’association Actiom. Celle-ci ayant négocié avec des groupes mutualistes pour proposer des mutuelles moins chères, grâce
au principe de mutualisation.
S’adapter aux besoins« L’offre s’adresse à tout le monde, sans critère de ressource, sans questionnaire de santé,
sans limite d’âge, personnalisable et négociée avec les spécialistes du métier. L’offre Ma commune, ma santé
s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins à plusieurs niveaux et à des tarifs négociés, poursuit MarieMadeleine Gamblin. La grande force de ce dispositif est que l’association Actiom peut intégrer très facilement

d’autres offres de mutuelles, afin de toujours veiller et préserver des solutions compétitives et avantageuses au
bénéfice de ses adhérents. »
Les dates des permanences, qui seront mises en place en mairie, seront communiquées à cette occasion et il sera possible
d’obtenir un rendez-vous, afin de bénéficier d’une étude personnalisée.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà prendre contact auprès des services conseils et souscription :
05 64 10 00 48 (prix d’un appel local) ou info@macommunemasante.com ou souscription@macommunemasante.com
Une plaquette d’information est à disposition à la mairie de Québriac.

