
   

 

 

 

 

Mutuale, la mutuelle  

de la Communauté d'agglomération Bourges Plus 

 

Bourges, le 03 octobre 2022 

La Communauté d'agglomération Bourges Plus a mené une réflexion afin de proposer aux habitants et 

aux travailleurs de son territoire une offre de mutuelle de territoire santé attractive et de qualité. 

Par le biais d’un appel à partenariat, Bourges Plus a retenu Mutuale, La Mutuelle Familiale comme 

mutuelle partenaire répondant à ses critères de solidarité, d'entraide, d’accompagnement et de 

proximité.  

 

Mutuale et sa solution santé « Mut’Village » 

Dans le cadre d’une démarche solidaire et à la demande des élus, Mutuale a créé l’offre santé 

Mut’Village réservée aux habitants des collectivités partenaires. 

Les garanties de cette offre ont été conçues pour favoriser l’accès aux soins et accompagner au 

quotidien des populations dans leurs besoins de santé tout en préservant leur pouvoir d’achat. 

Ce dispositif, créé par Mutuale en 2013 rencontre un grand succès dans les communes. Il permet aux 

personnes seules et aux familles de bénéficier d’une couverture santé adaptée à leur budget.  

Choisir Mutuale, c’est choisir une mutuelle alliant la proximité, l’accompagnement, les valeurs 

humaines, l’entraide et le partage. 

 

Pour en savoir plus sur les offres et avantages proposés ? Rendez-vous aux réunions publiques et 

aux permanences 

A l'initiative et en coopération avec les élus de la Communauté d’agglomération Bourges Plus, Mutuale 

présente ses prestations santé lors des réunions publiques ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



   

 

 

 

 

 

 

  

A propos de Mutuale, La Mutuelle Familiale : 

Mutuale, La Mutuelle Familiale a été fondée à Blois en 1968 par un groupement de salariés d’entreprises afin de fournir une 
complémentaire santé à l’ensemble du personnel. Par la suite, elle s’ouvre plus largement pour répondre aux besoins de 
l’ensemble des assurés sociaux à titre individuel et collectif (entreprises, secteur public et secteur associatif).  
 
Depuis plus de 50 ans, Mutuale, La Mutuelle Familiale se mobilise pour être la mutuelle engagée pour la santé de chacun en 
proposant des solutions adaptées et ouvertes à tous. 
  
La dimension de Mutuale est le résultat de plusieurs regroupements avec des mutuelles amies. Couvrant initialement le Centre-
Val de Loire, elle s’étend dorénavant sur plusieurs autres régions : Auvergne, Bretagne, Hauts-de-France et Normandie.  
  
Aujourd’hui, elle est reconnue pour son savoir-faire et son accompagnement dans la mise en place de contrats auprès de 
particuliers ou d’entreprises, aussi bien en santé, qu’en prévoyance ou en assurance de biens.   
 
Véritable acteur de proximité, Mutuale est ancrée sur ses territoires au travers d’une relation privilégiée avec chacun de ses 
adhérents mais aussi par le biais de différentes actions de prévention et de solidarité avec des associations et des entreprises de 
nos départements.  
 
Depuis la création de sa section Cher en 1994, Mutuale s’investit pleinement sur le territoire berruyer que ça soit avec le COS, les 
partenaires sociaux de la ville de Bourges ou encore le tissu associatif : CDOS 18, TIVOLI INITIATIVES, CDCA, l’ARBRE (Association 
des retraités de Bourges), le District du Cher de Football, l’association Flamme en Rose Berry, la Régie de quartier Bourges Agglo 
Service, Club Sportif Bourges Basket, … 
 
Soucieuse de sa responsabilité sociétale, Mutuale privilégie les placements éthiques, responsables et a la volonté de favoriser les 
circuits courts, bénéfiques pour le développement de l’économie locale et l’environnement. De fait, en accord avec son 
engagement et ses valeurs mutualistes, Mutuale est fière d’être la première mutuelle à être certifiée Service France 
Garanti. Cette certification garantit que 90% de ses salariés disposent d’un contrat de travail français. En complément, Mutuale 
mène une politique d’achat et des placements financiers éthiques et responsables en venant soutenir des entreprises du Made 
in France.  

 

Mutuale en quelques chiffres :  

• 22 administrateurs, 

• 85 collaborateurs salariés, 

• 49 536 personnes protégées, 

• 30.9 millions d’euros de cotisations encaissées nettes.   

 

Pour plus d’informations :  

Site internet : www.mutuale.fr 

 

Facebook : www.facebook.com/MutualeMut  

Twitter : https://twitter.com/Mutuale_Mut  

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/mutuale-la-mutuelle-familiale 
Contact Presse : Pauline BOLEAT – Responsable Communication Marketing – p.boleat@mutuale.fr  

http://www.mutuale.fr/
https://www.facebook.com/MutualeMut
https://twitter.com/Mutuale_Mut
https://fr.linkedin.com/company/mutuale-la-mutuelle-familiale
mailto:p.boleat@mutuale.fr


4 raisons de choisir Mutuale 
contrat responsable

Pas d’exclusion d’âge

Pas de questionnaire médical

Un forfait sport à partir de 20€
selon l’option choisie

Une assistance vie quotidienne

Un reste à charge zéro pour certains 
équipements (dentaire, optique, auditif) 

Des permanences animées par un(e) 
conseiller(ère) dans votre commune

L'accès à la téléconsultation 

Des agences de proximité 

VENEZ ASSISTER À NOS RÉUNIONS PUBLIQUES

LUNDI 21 NOVEMBRE

MAIRIE DE MARMAGNE
Chalet de Marmagne

De 18h à 20h
MARDI 22 NOVEMBRE

MAIRIE  DE  MORTHOMIERS 
Salle des fêtes

De 18h à 20h
JEUDI 24 NOVEMBRE

MAIRIE LA CHAPELLE-ST-URSIN 
Salle des fêtes - Route de Marmagne 

De 18h30 à 20h30

MERCREDI 19 OCTOBRE

BOURGES GIBJONCS 
Salle des fêtes - 4 et 6 rue Jules Bertaut

De 18h à 20h
LUNDI 24 OCTOBRE

BOURGES LE MOUTET 
Salle des fêtes - Rue Joseph Aristide Auxenfans

De 18h30 à 20h30
MARDI 25 OCTOBRE

BOURGES ASNIÈRES 
Salle des fêtes - Rue Pierre et Jane Boiteau

De 18h à 20h

MERCREDI 26 OCTOBRE

BOURGES CHANCELLERIE 
Salle des fêtes - Rue Louise Michel

De 18h30 à 20h30
JEUDI 27 OCTOBRE

BOURGES VAL D’AURON 
Salle des fêtes - Place Martin Luther King 

De 18h à 20h
MERCREDI 16 NOVEMBRE

MAIRIE DU SUBDRAY
Maison des Clubs

De 18h30 à 20h30

Renseignements  : 
Agence Mutuale de Bourges  11 Av. du 11 Novembre 1918

Mutuale, La Mutuelle Familiale régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II de ce même code et immatriculée 
sous le numéro SIREN 775 369 887. - Siège social : 6, rue Galilée – Parc A10 Sud 41260 La Chaussée Saint-Victor - Crédit Photo :  Istock

agence.bourges@mutuale.fr

Rendez-vous sur www.mutuale.fr pour : 
• Découvrir notre offre Mut’Village et obtenir votre devis en 2 minutes
• Être rappelé et/ou obtenir un rendez-vous

AFNOR Cert. 10103
mutuelle

MUTUELLE COMMUNALE 
Une mutuelle solidaire proche de vous 

Mutuale, La Mutuelle Familiale vous présente Mut’Village, une offre santé étudiée 
au meilleur tarif pour tous les habitants de Bourges Plus.


