COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Harmonie Mutuelle
renouvelle son
partenariat avec
France Bénévolat

Paris, le 27 mars 2017 – Harmonie Mutuelle et France Bénévolat ont signé
une nouvelle convention de partenariat le 23 mars dernier, visant à
développer l’engagement bénévole des élus et des salariés de l’entreprise
et dans la société.
Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France, a renouvelé son engagement auprès
de France Bénévolat pour une 3e année consécutive en présence de Stéphane Junique,
Président d’Harmonie Mutuelle et de Jean Pallière, Président national de France
Bénévolat.
France Bénévolat, association créée en 2003, a pour vocation de développer
l’engagement bénévole pour une citoyenneté active. Chaque jour, elle met en contact
des bénévoles et des structures associatives pour répondre à des problématiques
d’intérêt général. Son objectif : transformer le désir d’engagement des citoyens en
expérience épanouissante pour l’individu et utile pour les associations et la société.
« Nos deux entités partagent des valeurs de solidarité et de proximité et souhaitent
ensemble contribuer au développement du lien social et au ‘vivre ensemble’ » déclare
Jean Pallière.
Harmonie Mutuelle a fait de l’engagement mutualiste de proximité une priorité de sa
stratégie opérationnelle. Onze chantiers prioritaires ont été validés (notamment le
recrutement de 2019 délégués en 2019 et la mise en place d’un parlement des
territoires) issus des travaux menés avec les élus de terrain en 2016 afin de renouveler
leurs missions.
Pour 2017, des actions communes ont été identifiées :
-

AIRE21® : implication plus large d’élus Harmonie Mutuelle dans ce programme
« d’actions intergénérationnelles pour la réussite éducative au 21 e siècle » visant à
redonner confiance à des jeunes en situation d’insertion sociale et/ou professionnelle
difficile ;
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-

Bénévolat de compétences : Harmonie Mutuelle développe un dispositif permettant
de mobiliser ses collaborateurs dans des projets solidaires mais aussi d’accompagner
et de soutenir ceux qui sont déjà engagés. Le bénévolat de compétences leur permet
ainsi de valoriser leurs compétences à l’extérieur de l’entreprise, au profit d’un
engagement associatif ;

-

Handi CAP Engagement® : nouveau programme lancé en 2016 par France Bénévolat
visant à engager un mouvement collectif au sein du monde associatif, dans la durée,
afin de passer d’un bénévolat « pour » à un bénévolat « avec et par » ;

-

Nouveau cap pour une nouvelle vie : appui de France Bénévolat aux ateliers proposés
par Harmonie Mutuelle à ses adhérents (nouveaux ou futurs retraités) pour sensibiliser
à l’engagement bénévole.
« A travers ce partenariat, nous rappelons l’importance de l’engagement bénévole au
sein de notre mutuelle grâce à nos élus et à nos salariés. Mais aussi plus largement,
dans la société. Mon souhait est de mettre en place un statut du ‘bénévole mutualiste’
pour répondre à des modes d’engagement qui changent » déclare Stéphane Junique.
Un nouvel exemple de la volonté affirmée par Harmonie Mutuelle d’être un acteur
créateur de solidarités et de participer, à la création d’un Pôle du non lucratif en

À propos d’Harmonie Mutuelle
1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité
pour tous.
Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties
(complémentaire santé, prévoyance via Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite)
et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE.
En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà de la seule
logique assurantielle.
Pour cela, elle :
 développe des actions de prévention et de promotion de la santé pour accompagner ses adhérents, tout au long
de la vie, à être acteurs de leur santé ;
 propose un accès à des réseaux de professionnels conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique),
d’audioprothésistes (Kalivia Audio) et de chirurgiens-dentistes offrant des conditions tarifaires optimisées ;
 structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ;
 apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés à travers son service d’action sociale ;
 soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide
aux personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer…
Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,5 millions de personnes protégées représentées par près de 2 000 élus au sein
des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 44 000 entreprises adhérentes,
4 600 collaborateurs, plus de 300 agences, 2,5 milliards d’euros de cotisations santé.

France, avec des acteurs associatifs comme France Bénévolat.
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A propos de France Bénévolat
Acteur majeur du monde associatif, France Bénévolat a pour mission de promouvoir le bénévolat associatif au
service de l’intérêt général, de mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des
bénévoles et d’accompagner les associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles.
Ces missions de France Bénévolat sont d’autant plus importantes que les associations constituent une force majeure
de notre Société. L'ambition de France Bénévolat est d’accompagner nos concitoyens dans le passage du don de
temps vers un engagement associatif au sein d’espaces de liberté, d’innovation et de générosité. Le tout, au service
de la solidarité et du lien social.
Partant du constat que le bénévolat est un formidable levier d’inclusion sociale et d’éducation à la citoyenneté,
France Bénévolat mobilise autour de grandes causes citoyennes via des programmes sociétaux et solidaires. Parmi
eux, on peut citer deux sujets majeurs : la solidarité intergénérationnelle (Solidâges21®) et la réussite éducative et
l’insertion des jeunes en difficulté (AIRE21®). Ces programmes favorisent les coopérations inter associatives au sein
des territoires.
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