
GRAND ANGLE

Maintenir la proximité locale

Depuis le 1er janvier 2016, M Santé Mutuelle 
Familiale, fondée à Saint-Paul-lès-Dax il y a 
plus de 20 ans par Henri Mars, a rejoint la 
Mutuelle de France Unie qui compte 37 
agences et 110 000 personnes protégées 
en santé, dont le siège social se situe en 
Haute-Savoie. Un nouveau nom donc 
mais une même équipe landaise étoffée (8 
salariés) qui « conserve l’esprit mutualiste 
de proximité pour un accès aux soins pour 
tous », résume Florence Tastet, directrice 
régionale.

Mutuelle de France Unie défend une 
protection sociale et solidaire en apportant 
des réponses complètes, de qualité et 
adaptées aux besoins des  : particuliers, 
entreprises, professionnels indépendants, 
agents hospitaliers et territoriaux, elle 
intervient dans les domaines de la Santé, 
Prévoyance, Retraite et Assurance.

Mutuelles de village :  
favoriser l’accès aux soins pour tous

L’adossement à cette importante mutuelle, 
nous permet aujourd’hui de proposer plus de 
services et des garanties santé toujours plus 
avantageuses à des tarifs moindres. Ainsi, « on 
est en train de développer des mutuelles de 
village  : des coûts maîtrisés et des garanties 
santé spécifiques pour les habitants, souvent 
des retraités sans mutuelle, sortis de la CMU 
(Couverture Maladie Universelle) et sans ACS 
(Aide au paiement d’une Complémentaire 
Santé) », explique la responsable. Ce dispositif 
permet de proposer une complémentaire santé 
à tarif unique quel que soit son âge, cela fait 
partie des valeurs mutualistes de solidarité 
et d’entraide qui animent notre mutuelle au 
quotidien. Déjà Saint-Paul-lès-Dax, Parentis ou 
Poyanne l’ont mis en place pour leurs habitants. 
L’idée est de favoriser l’accès aux soins pour 
tous, tout en préservant le pouvoir d’achat de 
population parfois fragile pour qui le coût d’une 
complémentaire santé peut paraître trop lourd.

Nos différents champs d’actions  

Soucieuse de répondre aux besoins et attentes 
de ses adhérents, Mutuelle de France Unie 
propose des actions de prévention et de 
promotion de la santé visant à participer au 
bien-être global.

En plus des offres pour les particuliers, Mutuelle 
de France Unie sponsorise l’US DAX et le Stade 
Montois dont les joueurs en jaune et noir sont 
adhérents à la mutuelle et développe toute une 
offre pour les entreprises et les groupes. MLPC 

International, Tembec, à Tartas, ou les Transports 
Cazaubon sont parmi les nombreuses sociétés 
à lui faire confiance. Pour la sécurité et le bien-
être des salariés, des services prévention sont 
proposés par la mutuelle aux entreprises qui 
le souhaitent. Cela peut passer par des tests 
auditifs et dépistages ORL, pour la mise en 
place de bouchons d’oreilles, ou par la présence 
d’un nutritionniste sur site pour des conseils à 
des personnes en situation d’obésité.

Au-delà de notre intervention auprès des 
entreprises, nous proposons des animations 
prévention au sein de nos agences de proximité. 
Une journée de prévention est d’ailleurs prévue 
le 11 octobre prochain dans les locaux de la 
Mutuelle de France Unie à Saint-Paul-lès-Dax 
avec découverte des massages assis qui visent 
à soulager les tensions et à détendre le dos, 
les épaules, les bras, les mains, la tête et la 
nuque. Ces rendez-vous santé prévention sont 
gratuits et ouverts à tous (adhérents et non 
adhérents), différents thèmes sont proposés 

toute l’année dans l’ensemble de notre réseau  
( toutes les  informat ions sur  
www.mutuelledefranceunie.fr). 

Au-delà des offres et services que la mutuelle 
peut proposer, nos agences de proximité sont 
un véritable lieu d’échange. « On y rencontre 
de nombreuses personnes parfois en détresse 
qui ne savent pas vers qui se tourner », 
souligne Mme Tastet qui, avec ses équipes, fait 
le maximum pour que « les gens puissent se 
soigner, changer leurs lunettes ou effectuer des 
soins dentaires ». 

Autre avantage non négligeable de la Mutuelle 
de France Unie, l’existence d’un fonds social 
qui peut à travers une aide ponctuelle et sous 
conditions, accompagner nos adhérents en cas 
de difficultés pour financer des soins. 

De quoi, une nouvelle fois, mettre en avant le 
slogan « Avant tout, solidaire ! » de la mutuelle 
aux 6 800 bénéficiaires dans le grand Sud-
Ouest.

Elle œuvre quotidiennement afin de répondre au plus juste aux besoins de ses adhérents en 
maintenant un lien de proximité fort, en favorisant l’accès aux soins de qualité pour tous et en 
développant une politique de prévention et d’action sociale. Elle offre des réponses complètes, 
de qualité et adaptées aux besoins des particuliers, entreprises et professionnels indépendants.

Mutuelle de France Unie 
fidèle à ses valeurs mutualistes de partage et de solidarité

Agences 
Mutuelle de France Unie 
Agences de proximité : 

A Saint-Paul-lès-Dax
64, avenue de la Liberté 
05 58 91 93 59 
Du lundi au vendredi 
9 h -12 h  et 13 h 30 -17 h 30

A Mont-de-Marsan
7, rue Frédéric-Bastiat 
05 58 06 86 24 
Du lundi au vendredi 
9 h - 12 h et 13 h 30 -17 h 30

A Roquefort
119, rue Alphonse-Castaing 
05 58 45 79 68 
Ouvert le vendredi tous les 15 jours 
9 h -12 h et 13 h 30 -17 h 30

www.mutuelledefranceunie.fr


