La mairie de Caudebec-lès-Elbeuf et le CCAS
proposent une mutuelle communale aux habitants
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Caudebec-lès-Elbeuf. La mairie et le CCAS vont proposer une
mutuelle communale.

Les Caudebécais doivent contacter le CCAS pour obtenir les informations

Ce lundi, la mairie de Caudebec-lès-Elbeuf et le CCAS ont présenté un nouveau projet de santé destiné aux
habitants de la commune. « Il s’agit d’une mutuelle communale mise en place par l’association Actiom, une
entité apolitique, qui dans un premier temps a négocié avec différentes mutuelles pour obtenir les meilleurs
prix et de proposer ensuite aux habitants de la commune une offre clé en mains », a expliqué le maire lors de
la présentation de cette mutuelle communale, aux côtés de Stéphanie Campori, directrice du CCAS ;
Danielle Lucas, ajointe aux affaires sociales et Rachel Godot, directrice des services.
Des tarifs négociés
La Ville n’a pas réalisé de sondage auprès de ses habitants pour mettre en place un tel projet, mais s’est
appuyée sur un constat partagé par le CCAS. « La structure recevait beaucoup de demandes au sujet des
mutuelles, et constatait que de nombreuses personnes ne pouvaient souscrire à un tel service », précise-t-on
en mairie, sans pour autant dévoiler les tarifs de ce dispositif et les niveaux de couverture. « On ne peut pas
donner de chiffres, ça dépend des critères. L’échelle est trop importante selon les cas. Mais pour un
particulier, c’est avantageux. »

En France, de plus en plus de communes semblent développer ce projet. Au début du mois d’octobre, la
commune de Louviers lançait sa première mutuelle solidaire. Dans l’agglomération elbeuvienne, celle de
Caudebec-lès-Elbeuf est une première sur le territoire.
Les Caudebécais intéressés devront prendre rendez-vous auprès du CCAS pour un entretien en mairie où
leur dossier sera étudié. La seule condition est d’habiter la commune.
Prise de rendez-vous et renseignements auprès du CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf au 02 32 96 05 80
pour un entretien en mairie.

