La mairie et le CCAS communiquent : «Ma
commune, ma santé»
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La Santé près de chez vous
Les élus et le CCAS se mobilisent pour améliorer l'accès aux soins de leurs administrés avec «ma commune,
ma santé».
Partant du constat des inégalités sociales dans la prise en charge des dépenses de santé, les élus et le CCAS
de Saint-Sulpice-sur-Lèze se mobilisent pour leurs concitoyens et proposent une mutuelle santé négociée.
Grâce à la mise en place du dispositif «ma commune ma santé» en partenariat avec l'association ACTIOM,
notre commune peut désormais faire bénéficier à ses administrés, à ses agents territoriaux et aux travailleurs
indépendants d'une complémentaire santé négociée et mutualisée, à moindre coût et accessible à tous.
Élaborée pour améliorer l'accès aux soins et générer du gain en pouvoir d'achat, cette mutuelle négociée a
pour but de favoriser le retour dans le système de soins pour certains et d'alléger le coût des cotisations pour
beaucoup d'autres.
Une solution qui apparaît comme une alternative appropriée dans l'univers complexe des mutuelles…
Les salariés des entreprises le savent bien, au 1er janvier 2016, tous devront bénéficier d'une
complémentaire santé négociée par leur employeur au bénéfice de tous.
L'objectif de «ma commune ma santé» est de protéger le reste de la population, et ainsi permettre aux «nonsalariés» de bénéficier eux aussi, d'une offre collective, mutualisée et négociée au meilleur tarif, sans subir
pour autant les augmentations importantes des cotisations d'une année sur l'autre.
Sans questionnaire de santé, sans condition de revenu, 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.
Réunion publique d'information mercredi 7 octobre 18 h 30 salle des fêtes. Permanences mardis 13,20 et 27
octobre de 9 heures à 12 h 30 à la mairie. Prise de rdv : 05 61 87 57 89 ou au 05 61 97 34 98. Infos :
www.associationactiom.org
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