
FONDS DE DOTATION 
Créé par Mutuale en décembre 2018, le fonds de dotation 
Mutuale Solidarité traduit une volonté de défendre davantage 
le droit à la santé pour tous en accompagnant des projets 
qui contribuent à l’amélioration sociale et environnementale, 
l’entraide et la solidarité.

Fonds de dotation « Mutuale Solidarité » régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008, déclaré à la 
Préfecture du Loir-et-Cher le 23 octobre 2018 et ayant fait l’objet d’une publication au Journal 
Officiel des 23 octobre et 29 décembre 2018. Il a son siège social au 6 rue Galilée Parc A 10 Sud 
– 41260 La Chaussée Saint Victor. / Crédit photos : istock et Freepik

En donnant les moyens financiers 
et humains de mettre en œuvre ces 
projets, Mutuale souhaite agir et 
répondre à des besoins sociaux qui 
serviront à toute la population en : 

encourageant la réflexion collective 
dans les domaines de la solidarité 
et de la prévention.

soutenant des projets dans le domaine
de l’environnement et de l’écologie.

luttant contre les inégalités d’accès 
aux soins et en assurant la promotion 
d’actions d’intérêt général dans le 
champ sanitaire et social.



LES PROJETS DÉJA SOUTENUS  

La Loire à vélo des Minots - Centre-Val de Loire
L’institut Médico Educatif du Val de Loire (IME 41) a permis à 7 jeunes 
atteints de déficience intellectuelle de faire la Loire à vélo dans un cadre 
bienveillant et enrichissant. 

Aménagement d’une résidence autonomie - Auvergne-Rhône-Alpes
La Municipalité d’Avermes lutte contre l’isolement social en aménageant 
des espaces de rencontres et de partages au sein d’une résidence pour 
personnes âgées.

Réveillon solidaire au château royal de Blois - Centre-Val de Loire
La ville de Blois organise un réveillon solidaire gratuit pour les Blésoises 
et Blésois de tous horizons dans une situation d’isolement ou de précarité. 
Cette opération vise à lutter contre la solitude et permet d’offrir aux plus 
démunis un moment convivial le soir de Noël. 

d’être soutenu par un acteur engagé
pour la santé et la solidarité.

Ouvert à toutes personnes éligibles au fonds de dotation, 
Mutuale Solidarité s’adresse aussi aux étudiants. 

Tu souhaites développer un projet solidaire ? 
Mutuale peut t’aider en te permettant : 

MUTUALE SOLIDARITÉ ET LES ÉTUDIANTS

www.mutuale.fr

Chaque année, Mutuale Solidarité lance un appel à projet pour les organismes à 
but non lucratif ou les associations reconnues d’intérêt général du champ sanitaire, 
social, environnemental, ou solidaire souhaitant être subventionnés en France ou à 
l’étranger. À ce titre, plusieurs projets ont déjà été soutenus :

Retrouvez les actualités du fonds de dotation et le dossier 
de demande de subvention sur 

de bénéficier d’une aide financière 
pour lancer ton projet, 

Candidatures à renvoyer par mail à l’adresse suivante : 
candidature.mutuale-solidarite@mutuale.fr


