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Le dispositif porté par l'association Actiom va être proposé aux Castelroussins.  

La Ville de Châteauroux met en place un dispositif porté par l’association Actiom pour proposer une 

complémentaire santé à un coût très compétitif. 

C'est un nouveau service que va apporter la Ville, explique Gil Avérous, maire de Châteauroux. Nous avons constaté, hélas, qu'en matière de 

complémentaire santé, une partie de la population non salariée est mal protégée. Avec le dispositif Ma commune, ma santé, porté par 

l'association Actiom, et avec le CCAS, nous pensons que de nombreux Castelroussins pourront être bien protégés.   

Mutualiser pour pallier les inégalités sociales 

Au cours d'une conférence de presse, le maire entouré des partenaires de cette opération pas comme les autres, a présenté ce dispositif qui 

commence à se développer en France, comme à Drancy, par exemple.  

Le principe est simple. Au 1er janvier 2016, tous les salariés devront avoir une mutuelle via leur entreprise. Mais bien des Français vont rester sur 

le bord de la route : salariés en CDD, intérimaires, retraités, chômeurs, artisans, commerçants… Trop de personnes n'ont aucune couverture, 

même si elles ont trop de ressources pour accéder à la CMU ou à l'aide à la complémentaire santé. « Nous le constatons tous les jours au Centre 

communal d'action sociale », précise sa directrice, Emmanuelle Budan. 

« L'association Actions de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat (Actiom), a eu l'idée de négocier auprès de mutuelles, pour 

obtenir des tarifs très intéressants. Trois d'entre elles ont été retenues. Elles seront accessibles à tous, sans questionnaire de santé, sans limite 

d'âge et personnalisable », explique Yves Michel, d'Actiom 

Les personnes concernées devront prendre rendez-vous avec le CCAS. Les démarches pour une souscription seront expliquées lors d'une réunion 

d'information, le 5 octobre. Les tarifs obtenus par Actiom sont en tout cas très intéressants et devraient convaincre un public assez large. 

Réunion d'information, lundi 5 octobre, à 17 h, dans le hall de Touvent.  
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