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Edito
Pour la Mutualité Française, l’année 2018 était 
d’abord, celle de son 42e Congrès qui s’est tenu 
en juin à Montpellier et permet de se projeter 
sur trois ans.

Depuis toujours, les Congrès tirent leur 
dynamique de leur capacité à unir dans 
la diversité tout un mouvement social : 
un mouvement constitué de sociétés de 
personnes, né dans les territoires et toujours 
ancrées localement, créé par les adhérents 
et toujours gouverné démocratiquement  ; 
un mouvement constitutif d’une manière 
d’entreprendre et d’être ensemble, au plus près 
des individus.

En 2018, les travaux mutualistes, ont été 
vivifiants et enthousiastes. Ce lieu de débats a 
réuni les leaders de principales organisations 
syndicales et patronales pour discuter des 
profondes mutations qui traversent notre 
système de santé. Il a aussi prouvé que les 
mutuelles sont en capacité d’inventer le futur 
de la protection sociale et de la santé et d’y 
participer… si on leur laisse la place pour le faire !

Enfin, le Président de la République a annoncé 
en ouverture la future réforme sur le Grand 
âge et l’autonomie pour fin 2019. Dès lors les 
mutuelles se sont emparées de ce sujet qui les 
concernent directement puisqu’elles protègent 
70 % des personnes de plus de 65 ans. Cet 
engagement, aux côtés des acteurs et militants 
de la cause de l’âge, a abouti, dès décembre 
2018 à une contribution mutualiste autour de 
4 convictions. 

Nos propositions sur le Grand âge ont permis 
d’ouvrir le débat public sur les enjeux de cette 
loi qui doit offrir aux citoyens une nouvelle 
sécurité face aux lendemains.

En Bourgogne-Franche-Comté en 2018, 
l’organisation de débats avec les militants 
mutualistes a ainsi été rythmée par ces deux 
temps forts : huit rencontres en mars pour 
travailler sur une contribution locale sur le 
pré-rapport du Congrès et un débat « Place 
de la Santé » en novembre pour élaborer des 
propositions concrètes en faveur du Grand âge, 

transmises à 
la Fédération 
nationale.

Si l’animation de 
la vie mutualiste 
a été intense, 
celle des autres 
services n’a pas été en reste, 
vous pourrez le constater à la lecture 
de ce rapport d’activité. 

Enfin, les objectifs du cap stratégique, fixés dans 
le cadre des orientations politiques ont été 
pleinement atteints à l’issue de cette période 
triennale et j’en remercie particulièrement les 
équipes de l’Union régionale. 

Les attentes des administrateurs et délégués 
étaient fortes puisque nous avons résolument 
fait le choix de développer l’Union régionale 
dans un objectif de performance économique 
et sociale : 
¥¥ Grâce à des partenariats forts et structurés ; 
¥¥ Par l’affirmation d’une culture 
entrepreneuriale partagée dans nos 
différentes instances ; 
¥¥ Par le développement d’une offre de services 
en cohérence avec les attentes des mutuelles 
santé mais également des gestionnaires 
de services de soins et d’accompagnement 
mutualistes. 

L’année 2019 verra la refonte de notre 
projet politique régional, en lien avec les 
orientations stratégiques de la Fédération et 
l’environnement local de la protection sociale 
et de la santé publique.

De nouveaux défis à relever… avec toujours 
l’ambition de rester un acteur majeur de la 
santé et de la protection sociale en région ! 

Bruno HErrY

PRÉSIDENT DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE 
BoURgogNE-FRANchE-coMTÉ
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Octobre - Après Dijon en mars, le salon des seniors à Auxerre Novembre - Place de la santé sur le Grand âge et l’autonomie à 
Beaune : 40 propositions régionales

Novembre - 11e édition du Mois de l’ESS : 8 conférences 
organisées

Novembre - Partenariat avec l’Agirc Arrco pour les ateliers 
« Habitez bien, habitez malin »

Juillet - Deux stands pour préserver l’audition aux Eurockéennes  
de Belfort

Septembre - Séminaire des administrateurs intitulé « Penser à 
l’avenir autour de l’innovation »

Juin - Lancement de la campagne de communication identitaire 
des mutuelles

Juin - 42e Congrès de la Mutualité Française à Montpellier

Mai - La Maison de parents devient la Maison d’Accueil 
Hospitalière Dijon Bourgogne

Juin - Poursuite des rendez-vous avec les mutuelles de la région  
pour présenter le projet stratégique de l’Union et mieux 
répondre aux besoins des mutualistes

Mars - Lancement du site vas-handicap.fr soutenu par la 
Fondation Harmonie Solidarités

Mai - Assurance Maladie et Carsat : coordination des nouveaux 
mandatés mutualistes après l’installation des conseils

Les temps forts en 2018

Février - Présentation de l’offre Les Ateliers Bons Jours aux 
coordinations dans les 8 départements

Mars - 8 rencontres mutualistes en mars « Les Mutuelles proposent  
et agissent » - Contribution régionale au 42e Congrès de la Mutualité

Janvier - Lancement de l’expérimentation « Danser, c’est la 
santé » avec l’INSERM

Février - 4 réunions des délégations départementales pour 
préparer les rencontres mutualistes de mars

Janvier - Cérémonie des vœux 2018 autour de 3 thèmes : 
stratégie, identité et innovation

Janvier - Présentation de l’atelier Force et forme au quotidien 
au colloque « Vieillir en santé » de l’ONAPS
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LEs tEmps forts En 2018



188 
RÉUNIoNS DE TRAvAIL oU DE REPRÉSENTATIoN 
DES ÉLUS PERMANENTS DE L’UNIoN RÉgIoNALE

7 100 
SALARIÉS MUTUALISTES EN 
BoURgogNE-FRANchE-coMTÉ 

700 
MILITANTS MUTUALISTES ÉLUS 
ENgAgÉS DANS LES TERRIToIRES

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté s’emploie à favoriser l’expression de toutes les mutuelles. 
Elle organise et facilite les échanges pour définir une feuille de route politique régionale respectueuse des 
orientations nationales et des projets dans les territoires. 

Une offre de formation régionale est proposée aux élus mutualistes pour favoriser leur engagement au sein de la gouvernance 
mutualiste. 
¥¥ 8 sessions de formations ont été organisées en 2018 sur le tiers payant, la politique de prévention, les enjeux de la santé 
numérique, le projet régional de santé, le rôle d’élu en Mutualité...
¥¥ 175 administrateurs et responsables mutualistes ont été formés (issus de 29 mutuelles).

L’Union régionale s’est aussi attachée à promouvoir en région l’outil « Passeport de l’élu(e) mutualiste » afin d’accompagner 
les élus dans la valorisation des expériences acquises au cours de leur parcours militant.

Les membres des délégations 
représentent l’Union régionale en 
proximité. En 2018, ils ont été réunis 
14 fois pour : 
¥¥ Préparer les rendez-vous 
d’animation territoriale des 
militants dans leur département ; 
¥¥ Se faire le relais et assister aux 
rencontres mutualistes dédiées 
à la préparation du Congrès de la 
Mutualité ; 
¥¥ Porter, aux côtés des élus 
permanents de la Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-
Comté, les positions mutualistes.

Sur le thème « La mutation de la 
protection sociale : les mutuelles 
proposent et agissent », huit 
rencontres mutualistes ont été 
organisées en mars 2018 dans 
le cadre de l’animation de la vie 
mutualiste. Elles ont rassemblé 222 
élus mutualistes et salariés issus 
de 36 mutuelles et groupements. 
Ces rencontres ont donné lieu à 
l’élaboration d’une contribution 
régionale qui a été transmise à la 
FNMF pour participer à la rédaction 
du rapport du Congrès national qui 
s’est déroulé les 13, 14 et 15 juin 
2018 à Montpellier.

Au-delà des réunions statutaires, 
le Conseil d’administration s’est 
réuni en séminaire le 26 septembre 
2018 à Dole. Cette journée était 
dédiée à l’échange autour du projet 
stratégique politique de l’Union 
régionale et à l’innovation pour 
préparer l’installation de cette 
nouvelle mission fin 2018. 

# 8 déLégations 
départEmEntaLEs 

moBiLiséEs

# 1 fEuiLLE dE routE 
stratégiquE 

partagéE

# 8 rEncontrEs 
mutuaListEs

pour préparer le 42e congrès de 
la mutualité française 

FavORiSeR leS échaNgeS et l’eNgageMeNt2

FORMeR leS éluS MutualiSteS3

41 
RÉUNIoNS DES 
INSTANcES EN 2018

149 
MUTUELLES (LIvRE II DU coDE
DE LA MUTUALITÉ)

1 452 501 
BoURgUIgNoNS-FRANcS-coMToIS PRoTÉgÉS
PAR UNE MUTUELLE (52 % DE LA PoPULATIoN)

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté représente la Fédération Nationale  
de la Mutualité Française (FNMF) en région. Ainsi, elle accompagne et défend les intérêts  

des mutuelles adhérentes en région et des personnes qu’elles protègent. Elle anime  
ce réseau militant et la vie démocratique de ses instances régionales pour contribuer  

à l’évolution des orientations politiques du mouvement mutualiste.

1 
assemblée générale 

de 160 délégués 
représentant les 

mutuelles 
adhérentes

1 
conseil 

d’administration 
de 40 membres

8 
Délégations 

départementales 
de 5 à 7 membres

1 
Bureau 

de 
10 membres

4 
groupes de travail 

sur des projets innovants ou des 
expérimentations mutualistes : 

Conseil Médical en Environnement 
Intérieur (COPIL et conseil 

scientifique) / Engagement des 
jeunes en Mutualité / Lutte contre 

la fraude

7 
commissions régionales pour travailler sur 
les activités et proposer des orientations 

au Conseil d’administration : 
¥¥ Prévention et promotion de la santé

¥¥ Formation des élus

¥¥ Statuts et vie des instances

¥¥ Communication et relations institutionnelles

¥¥ Unions territoriales et mutuelles du Livre III, 
gestionnaires de SSAM

¥¥ Coordination des mandats

¥¥ Conventionnement hospitalier et relations 
avec les professionnels de santé

FaiRe vivRe la DéMOcRatie RégiONale1

Animer
la vie mutualiste en région
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SaNté DeS SeNiORS et Du gRaND âge

379 ateliers / 148 réunions thématiques /  
6 858 participants

Ce programme propose de préserver la qualité de 
vie et l’autonomie des personnes de plus de 60 ans 
vivant à domicile, et de maintenir le lien social, grâce 
à des ateliers (sept thématiques englobant tous 
les aspects de la santé), des brunchs santé ou des 
théâtres forum. Il concerne autant les « jeunes  » 
séniors actifs autonomes que les personnes 
fragilisées dans leur santé, ruraux ou urbains. 

Les Ateliers Bons Jours sont pilotés par le Gie 
IMPA et co-construits par les caisses de retraite 
(Carsat, MSA, SSI) et la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté.

LEs AtELiErs  
BoNs Jours 18 ateliers / 151 participants

Ce programme partenarial et multi-thématique 
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans vivant 
dans des résidences autonomie en Bourgogne-
Franche-Comté. Il vise à prévenir la perte 
d’autonomie, sur les plans physique, mental et 
social.

LEs Atouts dE L’âgE

7 conférences / 4 ateliers / 406 participants

Avec cette action, l’Union régionale propose un 
parcours en deux temps. Une conférence sur la 
thématique de la santé et de l’impact de la relation 
d’aide sur la santé des proches aidants. Puis, une 
série d’ateliers intégrant les trois dimensions de 
la santé, pour accompagner les aidants dans le 
maintien de leur niveau de santé. 

LA sANté dEs AidANts

188 actions / 3 393 participants

Ce programme de santé publique propose de 
nombreux ateliers et conférences pour bien vivre son 
âge et adopter les comportements responsables et 
protecteurs de la santé. Il est co-financé par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre des 
Conférences des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie. L’offre de prévention peut varier 
en fonction des priorités de chaque Département. 

BiEN viEiLLir 
ChEz vous

7 ateliers / 86 participants 

Cette action est adaptée aux publics fragiles et isolés. 
La danse offre de nombreux stimuli nécessaires 
au maintien de l’autonomie. Elle favorise l’estime 
de soi, la concentration, l’expression corporelle et 
artistique, le tonus musculaire, la souplesse des 
articulations, la coordination, le sens de l’équilibre 
et du « bon geste », les systèmes circulatoires et 
cardio-respiratoires… 

25 formations pour 8 établissements /  
268 participants 

Cette formation-action sur la prévention bucco-
dentaire, inclue dans le programme Omegah, est 
conçue pour les professionnels soignants des 
établissements d’hébergements, des résidents 
et de leurs familles. L’objectif est d’améliorer la 
santé bucco-dentaire des personnes âgées en 
encourageant la toilette au quotidien et le recours 
aux actes de prévention et de soins. 

LA viE à pLEiNEs dENts, 
LoNgtEMps

20 formations dans 20 établissements /  
159 participants 

Ce module s’intègre également dans le programme 
Omegah. Il vise à prévenir la dénutrition des 
personnes âgées en Ehpad. Trois séances sont à 
destination de l’équipe pluridisciplinaire et quatre 
des résidents.

LE pAss ALiMENtAtioN

1

796 
ATELIERS DE PRÉvENTIoN oU 
FoRMATIoNS

11 321 
PARTIcIPANTS (PERSoNNES âgÉES 
à DoMIcILE oU EN EhPAD oU EN 
RÉSIDENcES AUToNoMIE, PERSoNNES 
hANDIcAPÉES vIEILLISSANTES, 
PRoFESSIoNNELS DE SANTÉ DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS, AIDANTS)

dANsEr,  
C’Est LA sANté

Agir pour la santé
et le bien-être de tous

1 763 ACTIONS DE 
PRéVENTION MENéES

DONT 192 DéDIéES AUx MUTUELLES DE LA RéGION

28 531 PARTICIPANTS

224 PRESTATAIRES ExPERTS
Ce réseau de professionnels (gériatres, infirmiers, 
professeurs en activité physique adaptée, 
pharmaciens...) ou d’animateurs formés intervient en 
vacation sur une ou plusieurs séances d’une action. 
La pertinence de leur intervention est régulièrement 
évaluée dans le cadre de la démarche qualité.

57 PARTENAIRES CO-FINANCEURS 
Sous la forme de conventions de partenariats, 
subventions ou prestations spécifiques pour les 
mutuelles. 
Agence Régionale de Santé, Gie IMPA (Carsat BFC, 
MSA de Bourgogne et de Franche-Comté et Sécurité 
Sociale des Indépendants), ministère de la Transition 
écologique et solidaire, INCA (Institut national du 
cancer), Pôle de Gérontologie et d’Innovation, CREAI 
BFC, Conseils départementaux et CNSA au titre des 
8 Conférences des financeurs, 6 Contrats locaux de 
Santé (Pays Auxois Morvan, Pays Beaunois, Pays 
des Vosges Saônoises et Pays Graylois, Pays Val de 
Saône Vingeanne, Grand Dijon), CPAM de la Nièvre, 
préfecture de région (fonds Mildeca), 7 préfectures 
départementales, Conseil régional, Ville de Besançon 
et 27 mutuelles pour des actions spécifiques.

1 AGRéMENT DE FORMATION 
n° 2621099221

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté est experte en prévention et 
promotion de la santé. grâce à des partenariats importants avec les acteurs de la santé 

et de la protection sociale, elle a développé une offre de qualité pour réduire  
les risques et améliorer la qualité de vie de chacun. Ces actions sont déployées  

en proximité sur les huit départements. 

1 CERTIFICATION ISO 9001:2015 DE 
L’ACTIVITé PRéVENTION
Depuis 2017, le système de management de la 
qualité de l’Union régionale de la Mutualité Française 
est certifié selon le référentiel ISO 9001 version 2015 
pour ses activités en prévention sur la Bourgogne-
Franche-Comté. En 2018, l’audit de surveillance a 
maintenu cette certification.

262 OUTILS DE 
COMMUNICATION 
personnalisés pour les mutuelles et les relais 
locaux des actions de prévention.

étuDeS et évaluatiONS 
DeS DiSpOSitiFS

Les actions de prévention mises en œuvre sont 
systématiquement évaluées. En 2018, le service 

études et évaluations a travaillé sur : 
¥¥ La restitution d’une étude-diagnostique à l’ARS sur 

l’offre de prévention santé du festival  
« Les Eurockéennes » ; 

¥¥ La création du dispositif d’évaluation du pro-
gramme « santé des actifs » ; 

¥¥ L’élaboration et la gestion de l’évaluation du pro-
gramme « Les Atouts de l’âge » ; 

¥¥ L’évaluation de l’expérimentation de 
l’action « Danser c’est la santé » et un projet 
de publication avec le laboratoire INSERM de 

l’Université de Bourgogne ; 
¥¥ La participation au Réseau d’observation 

sociale et sanitaire.
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13 ateliers / 212 participants

Autour d’une maison modélisée, les participants 
traquent les sources de pollution visible et invisible, 
dans un logement. Ils découvrent quel est l’impact 
d’une mauvaise qualité d’air intérieur et quelles 
nouvelles habitudes adopter pour préserver sa 
santé. L’action est essentiellement réalisée dans les 
structures d’accueil petite enfance (crèches, relais 
d’assistantes maternelles…).

JustiN pEu d’Air

8 ateliers / 94 participants

Cet atelier pratique permet une évolution positive 
des habitudes de chacun, sur l’alimentation, les 
cosmétiques, les ondes électromagnétiques, 
les produits d’entretien et de bricolage… Les 
participants décryptent les emballages de produits 
de consommation courante, réfléchissent aux freins 
et leviers possibles et fabriquent un produit ménager 
de substitution, sain et économique. 

toxiquEs Au Logis

261 visites à domicile / 261 patients 

Au domicile des personnes asthmatiques et/
ou allergiques, les conseillères médicales en 
environnement intérieur réalisent des prélèvements 
et des mesures pour mettre en lumière les sources 
de pollution et améliorer la qualité de l’air intérieur 
du logement. Ces visites, sur prescription médicale, 
contribuent à aider à la fois les patients pour diminuer 
ou stopper leurs symptômes et les médecins 
prescripteurs dans leur suivi médical.

LE CoNsEiL MédiCAL 
EN ENviroNNEMENt 
iNtériEur

SaNté eNviRONNeMeNtale3

282 
AcTIoNS SANTÉ ET ENvIRoNNEMENT

567 
PARTIcIPANTS, DoNT 261 PATIENTS EN 
INDIvIDUEL DANS LE cADRE DES vISITES 
cMEI

36 interventions / 689 participants

Ces rencontres peuvent être proposées sur une 
thématique unique ou en multi-thématique sous la 
forme d’un parcours de prévention. Elles offrent un 
premier diagnostic de santé. Les participants sont 
au besoin orientés vers des médecins spécialistes. 

vuE, AuditioN, risquEs 
CArdio-vAsCuLAirEs 
- rENCoNtrEs sANté Et 
JourNéEs dE rEpérAgE

24 ateliers / 341 participants

Cet atelier, proposé en petits groupes de 20 
personnes, permet de découvrir la physiologie 
du sommeil, les facteurs pouvant le perturber et 
les bons comportements à adopter. À terme, il 
vise à améliorer la vigilance et la performance des 
participants en journée, et au travail notamment.

BoNNE Nuit

1 festival / 8 000 visiteurs sur le stand 

Un stand pour distribuer des bouchons d’oreilles aux 
festivaliers, prêter des casques anti-bruit adaptés 
aux enfants, proposer des bouchons réutilisables et 
sensibiliser aux risques auditifs liés à l’écoute de la 
musique amplifiée, à travers un jeu concours auquel 
ont participé 1070 personnes. 

risquEs AuditiFs Aux 
EuroCkéENNEs dE 
BELFort

18 actions / 614 participants

Un spécialiste en nutrition de l’Union régionale et 
un professionnel des structures de dépistage du 
cancer animent des stands avec une roue de la 
prévention ou des conférences.

CANCEr :  
quELLE prévENtioN ?

17 en maison de santé / 7 en entreprise /  
361 participants

Sensibiliser à l’importance d’une alimentation 
équilibrée et à la pratique d’une activité physique, 
est l’objectif de cette action. Elle est proposée 
aux patients des maisons de santé et aux salariés 
d’entreprises. 

MANgEz, BougEz, 
C’Est FACiLE !

2 actions (1 théâtre forum et 4 ateliers) /  
12 participants

Cette rencontre santé permet de sensibiliser 
les salariés aux environnements favorables qui 
concourent au bien-être personnel et professionnel 
au quotidien. Un théâtre forum introduit la 
thématique et est suivi par 4 ateliers. 

MA sANté,  
J’y trAvAiLLE

2 actions / 11 participants

Cette action offre aux salariés l’occasion d’aborder 
en toute sérénité les étapes clés que constitue 
un départ à la retraite : les aspects techniques et 
financiers, le changement des rythmes de vie, la 
quête identitaire, l’estime de soi et les projets.

stAgE dE prépArAtioN  
à LA rEtrAitE

SaNté DeS actiFS2

124 
AcTIoNS DE PRÉvENTIoN

3 308 
PARTIcIPANTS AcTIFS, PRêTS à DEvENIR 
AcTEURS DE LEUR SANTÉ

8 000 
FESTIvALIERS
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Représenter et défendre
le mutualisme en region

Les élus mutualistes siègent dans de nombreuses instances locales  
et régionales de santé, de démocratie sanitaire et de l’économie sociale  

et solidaire (ESS) en représentation de la Mutualité Française.
Ils sont mandatés pour défendre un système de santé solidaire sur le territoire, 

en accord avec les valeurs mutualistes.

acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la 
Mutualité Française occupe des fonctions clés dans ses 
instances pour valoriser le rôle des mutuelles dans la 
société et en tant qu’employeur

la Mutualité Française Bourgogne-Franche-comté 
coordonne l’activité des représentants mutualistes dans 
les instances de démocratie sanitaire et associatives. 
elle contribue aux réflexions et à l’innovation en matière 
d’organisation du système de santé pour favoriser l’accès 
aux soins et à la prévention pour tous.

Les représentations institutionnelles de la Mutualité 
Française s’exercent de droit ou par adhésion : 
¥¥ Dans les conseils et commissions des Caisses primaires 

d’assurance maladie (CPAM) des 8 départements, 
renouvelés en avril 2018

¥¥ À la Carsat Bourgogne-Franche-Comté et notamment 
dans la commission d’action sanitaire et sociale

¥¥ À l’Union pour la gestion des caisses d’assurance 
maladie (UGECAM)

¥¥ A l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-
Franche-Comté : 

 ¥ Au Conseil de surveillance
 ¥ À la Conférence régionale de santé et de 

l’autonomie (CRSA). Présidence mutualiste depuis 
juin 2016

 ¥ Dans les commissions spécialisées « Prévention »,  
« Prise en charge et accompagnement médico-
social », « Organisation des soins »

 ¥ À la commission gestion du risque (au titre de 
l’UNOCAM)

¥¥ Dans les Conseils territoriaux de santé (CTS) des 8 
départements

¥¥ Dans les 8 Conférences des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie (CFPPA)

¥¥ Dans les 8 Conseils départementaux de la citoyenneté 
et de l’autonomie (CDCA)

¥¥ Au Conseil économique, social et environnemental régio-
nal (CESER)
¥¥ A la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
(CRESS) Bourgogne-Franche-Comté renouvelée en juin 
2018. Présidence mutualiste depuis décembre 2016
¥¥ A l’Union des employeurs de l’économie sociale (UDES)
¥¥ Au Comité régional de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelle (CREFOP)
¥¥ Au Comité régional sur l’organisation des conditions de 
travail (CROCT) et le suivi du PRST 3 (Plan régional de 
santé au travail 2016-2020)
¥¥ Dans les conseils de Prud’hommes

336 
RÉUNIoNS DANS 
LE cADRE DE cES 
REPRÉSENTATIoNS

44 
RENDEz-voUS AvEc DES 
PARLEMENTAIRES, ÉLUS LocAUx ET 
PARTENAIRES ÉcoNoMIqUES ET SocIAUx

162 
MANDATS DE REPRÉSENTATIoNS DANS 
DES INSTANcES ExTÉRIEURES AU 
MoUvEMENT MUTUALISTE

uNe RepRéSeNtatiON 
DaNS leS iNStaNceS De 
SaNté et De DéMOcRatie 
SaNitaiRe

1 uNe RepRéSeNtatiON 
hiStORique et aNcRée 
au SeiN De l’eSS

2

313 animations / 7 549 participants

Les élèves de 6e et 5e sont amenés à imaginer et à 
raconter l’histoire de six fumeurs, les raisons et les 
conséquences de leur tabagisme. Ils doivent ensuite 
trouver les solutions pour qu’ils arrêtent de fumer. 
Ils sont ainsi incités à adopter un comportement 
favorable à leur santé.

dEvENir grANd 
AutrEMENt

93 animations / 2 026 participants

A partir d’une situation donnée en lien avec les 
conduites à risques, les élèves imaginent un 
scénario qu’ils jouent ensuite devant la classe. Ce 
mode participatif et convivial les incite à échanger 
librement, à acquérir des connaissances sur les 
substances addictives et à les rendre responsables 
de leur santé et leur bien-être.

tABAC, ALCooL, CANNA-
Bis : MiEux CoMprENdrE 
pour NE pAs EN prENdrE

55 animations / 704 participants

Pour sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans aux risques 
du tabagisme et de la consommation d’alcool durant 
une grossesse, une exposition et un quiz interactif 
permettent de les alerter sur les conséquences et 
d’obtenir des conseils pour éviter les situations à 
risque.

grossEssE :  
0 ALCooL, 0 tABAC

81 animations / 1 821 participants

S’adressant aux enfants de 8 à 11 ans, ce parcours 
ludique les amène à identifier différents sons et 
volumes sonores, à découvrir le fonctionnement de 
l’oreille, à connaître les bons réflexes à adopter et à 
être sensibilisés au monde des sourds et à la langue 
des signes française (LSF).

JEux dE soNs,  
JEux dE sigNEs

6 stands / 635 participants

A l’occasion de manifestations sportives, ce stand sur 
l’hydratation et le rôle de l’eau dans l’organisme est 
mis en place auprès des enfants d’écoles primaires. 

Léo Et L’EAu

4 ateliers, soit 44 séances / 372 participants

Impliquant les enfants de 3 à 6 ans, leurs parents 
et les professionnels, ce programme en 10 séances 
et un spectacle permet de favoriser les bonnes 
habitudes et le maintien en bonne santé, dès le plus 
jeune âge. Il aborde de nombreux thèmes (activité 
physique, alimentation, hygiène bucco-dentaire, 
accidents domestiques…).

L’âgE dEs pourquoi : 
LA sANté dEs 
tout-pEtits

2 ateliers / 20 participants

Pour limiter la mauvaise alimentation des étudiants, 
les 4 séances de l’atelier leur permettent d’apprendre 
à se concocter de bons petits plats, équilibrés, sains, à 
moindre coût et avec peu de matériel.

CuisiNEz MALiN

6 actions / 208 participants

Enfants, adolescents, adultes, nous passons tous du temps 
devant les écrans (smartphone, ordinateur, tablette…). 

Ces comportements questionnent sur les conséquences 
éventuelles sur la santé (santé visuelle, sommeil, relations 

sociales...) et sur l’impact qu’ils peuvent avoir sur le 
développement de l’enfant. 

Quels en sont les bénéfices ? Et les risques ? 

Cette nouvelle thématique était abordée sous la forme de 
conférences, animées en partenariat avec des structures 
locales de lutte contre les comportements addictifs. Elles 

permettaient d’aborder les questions relatives aux usages 
des écrans (smartphones, tablettes, réseaux sociaux, 

jeux vidéo…) chez les enfants, mais aussi chez les adultes, 
notamment dans le monde du travail.

FocuS

SaNté eNFaNce et JeuNeSSe4

561
AcTIoNS MENÉES EN 2018

13 335
ENFANTS, jEUNES ADULTES, PARENTS, 
REPRÉSENTANTS DE LA coMMUNAUTÉ 
ÉDUcATIvE
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Agir pour lA sAnté et le bien-être de tous



Promouvoir
et participer au débat

L’année 2018 a été marquée au niveau national par le 42e Congrès de la Mutualité en juin, 
précédé d’une campagne de communication pour réaffirmer l’identité des mutuelles.

Ces temps forts ont rythmé les actions de la Mutualité Française en région pour porter la 
voix des mutuelles dans le débat public et promouvoir le mutualisme comme modèle social. 

Enfin, le Mois de l’Ess a, une nouvelle fois, permis de réaffirmer la place historique des 
mutuelles dans l’économie sociale et solidaire.

16 
MANIFESTATIoNS oRgANISÉES PoUR PESER DANS 
LES DÉBATS oU INITIER DES RÉFLExIoNS AUToUR 
DE LA SANTÉ, LA PRoTEcTIoN SocIALE, L’ESS

1 
cAMPAgNE NATIoNALE 
« voTRE MUTUELLE EST-ELLE 
vRAIMENT UNE MUTUELLE ? »

24 
coMMUNIcATIoNS PRESSE 
TRANSMISES AUx MÉDIAS

120 
SUPPoRTS DE coMMUNIcATIoN cRÉÉS 
(DoNT 99 PoUR L’AcTIvITÉ PRÉvENTIoN)

10 
PARLEMENTAIRES RENcoNTRÉS 

SUR DES SUjETS D’AcTUALITÉ 
DE LA PRoTEcTIoN SocIALE 

PoUR PoRTER LES PoSITIoNS 
DE LA MUTUALITÉ

967 
TwEETS SUR @mutuaLitE_Bfc PoUR RELAyER 
LES PoSITIoNS DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE ET 

METTRE EN LUMIèRE LES AcTIoNS EN RÉgIoN.

318 
ÉvèNEMENTS MIS EN LIgNE 

SUR LE SITE INTERNET

L’Union régionale, mandatée par les mutuelles, coordonne 
le conventionnement avec les établissements de soins de 
la région.
Celui-ci porte sur la négociation d’un tarif mutualiste pour 
la chambre particulière en MCO (Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique) et SSR (Soins de suite et de réadaptation). 

Les établissements conventionnés doivent préalablement 
être référencés sur la base de critères objectifs de qualité, 
tarifaires et géographiques.

Le conventionnement hospitalier mutualiste apporte aux 
patients adhérents mutualistes la garantie d’un accès à des 
soins hospitaliers de qualité à tarif maîtrisé.

En Bourgogne-Franche-Comté en 2018, 72 % des 
établissements en MCO étaient conventionnés avec les 
mutuelles de la Mutualité Française et 52 % des sites 
proposant une activité en SSR.

Les partenariats sont au cœur des projets menés par la 
Mutualité en région. qu’ils soient financiers, opérationnels 
ou de compétences, ils favorisent la co-construction 
des projets et renforcent ainsi leur qualité. Ce travail 
conduit l’union régionale à être représentée au sein de 27 
structures majoritairement associatives comme :

¥¥ L’Association de santé d’éducation et de prévention sur 
les territoires (ASEPT)
¥¥ Le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
¥¥ Le Comité régional d’histoire de la sécurité sociale (CRHSS)
¥¥ La Maison d’accueil hospitalière (MAH) Dijon-Bourgogne 
(Présidence mutualiste)
¥¥ Le Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité 
pédiatrique (REPPOP)
¥¥ Le Réseau d’observation sanitaire et sociale (ROSS)
¥¥ L’Observatoire régional de santé (ORS)
¥¥ Le Pôle de gérontologie et d’innovation (PGI)
¥¥ Le Centre régional d’études, d’actions et d’informations 
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
(CREAI)
¥¥ L’Institut régional supérieur du travail éducatif et social 
(IRTESS)
¥¥ Les comités de pilotage régional et de direction du 
programme Les Ateliers Bons Jours, Groupement 
d’intérêt économique « Ingénierie maintien à domicile 
des personnes âgées » (Gie IMPA)
¥¥ Le comité de pilotage Objectif mieux-être grand âge 
hébergement (Omegah)
¥¥ Le comité de pilotage du Plan régional santé et 
environnement 3 (DREAL et ARS)
¥¥ Le Centre régional de coordination 
des dépistages des cancers 
Bourgogne-Franche-Comté
¥¥ Les Réseaux tabac départementaux

dévELoppEr dEs 
pArtENAriAts pour 
MENEr dEs proJEts

3 FACiLitEr L’ACCès à 
dEs soiNs dE quALité 
pour tous

4
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RepRésenteR et défendRe Le mutuaLisme en Région



Accessibles à tous, les 
SSAM constituent le 
premier réseau médi-
co-social, sanitaire et 
social à but non lucratif de 
la région. 

Il est géré par 5 Unions 
territoriales de la Mutua-
lité Française  : Bourgui-
gnonne-Ssam (groupe Vyv), 
Comtoise-Ssam, Jura-Ssam, Haute-
Saône-Ssam et Saône-et-Loire-Ssam. Quatre 
mutuelles développent aussi des services de 
santé  : Amellis mutuelles, Hospitalia Mutualité, la 
Mutualité Dentaire de l’Est et Oxance (Mutuelles 
de France).

En 2018, sous l’égide de l’Union régionale, ces ges-
tionnaires ont rendu à l’ARS un avis mutualiste par-
tagé sur le Projet régional de Santé 2018-2027.

Avec l’Assurance Maladie en 
Bourgogne-Franche-Comté, la 
médiation du recours contre 
tiers est développée depuis 
2009 par la Mutualité Française 
pour le compte des mutuelles. 
Ainsi, en 2018, le montant des 
recouvrements financiers des 
8 caisses primaires s’est élevé à 
plus de 45 millions d’euros.

Le 25 mai 2018, la Fédération 
nationale de la Mutualité Fran-
çaise et la Caisse nationale de 
l’Assurance Maladie ont signé 
une convention cadre pour 
harmoniser les différents par-
tenariats menés en région. Elle 
prévoit une expérimentation 
du dispositif dans trois régions, 
avant une généralisation en 
2020.

L’Union régionale de Bour-
gogne-Franche-Comté a intégré 
cette expérimentation, lancée au 
1er semestre 2019.

La PlateForme d’Intervention 
Départementale pour l’Accès 
aux Soins et à la Santé (PFIDASS) 
constitue l’un des projets phares 
de l’Assurance Maladie. 

L’objectif est de repérer et détec-
ter les situations de renoncements 
aux soins puis d’accompagner les 
assurés sociaux jusqu’à la réalisa-
tion des soins. Pour mener à bien 
cette mission, l’Assurance Maladie 
doit s’appuyer sur des acteurs 
locaux en capacité de détecter 
et d’orienter les personnes en 
difficulté. 

Naturellement, les mutuelles ont 
souhaité être partenaires de ce 
dispositif. Aussi, la Mutualité Fran-
çaise Bourgogne-Franche-Comté 
coordonne la mobilisation des 
différents acteurs mutualistes 
dans les huit départements : créa-
tion d’un annuaire des référents 
mutualistes et séances de sensi-
bilisation, en lien avec les CPAM, 
à destination des salariés en 
prévention de l’Union régionale 
et des personnels d’accueil des 
SSAM. 

FACiLitEr 
LE rECours 

CoNtrE tiErs 

LuttEr 
CoNtrE LE 

rENoNCEMENt 
Aux soiNs

ACCoMpAgNEr dEs 
proJEts MutuAListEs

Accompagner
les mutuelles

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté propose des services et des réponses de 
proximité aux mutuelles : conventionnement, prévention, évaluation, innovation. 

Elle coordonne des projets favorisant une synergie entre les mutuelles santé et les unions 
mutualistes gestionnaires de services de soins et d’accompagnement dans la région. 

1 2 3

2 MilliONS 
D’EURoS DE PRESTATIoNS INDûMENT 
vERSÉES, RÉcUPÉRÉS PAR LES 
MUTUELLES EN 2018 DANS LA RÉgIoN

LE RÉSEAU DES SSAM EN BoURgogNE-FRANchE-coMTÉ

établissements et services  
pour la petite enfance

Magasins d’optique49

37

9

4
4

2

100

18

établissements d’hospitalisation 
(y.c.HAD)

Pharmacies

Centres médicaux et polyvalents

Ets et services médico-sociaux 
(Ehpad, services de soins à domicile, éts pour les 
personnes en situation de handicap…)

Centres infirmiers

Centre de formation professionnelle

Vente et location matériel médical

29 Centres d’audition

21 Initiatives sociales (logements 
intermédiaires pour personnes âgées autonomes 
ou en situation de handicap ou jeunes…)

1
1

Centres dentaires (y.c. labo de prothèses)

Le mot « mutuelle » est souvent 
utilisé à tort pour désigner une 
complémentaire santé. D’où 
l’importance pour les organismes 
mutualistes de revendiquer le mot 
“mutuelle ”. 

C’est à cette fin que la Mutualité 
Française a réalisé une campagne 
de communication identitaire et 
militante. Basée sur une question 
simple « Votre “mutuelle” est-

elle vraiment une mutuelle ? », la 
campagne interpellait le grand public 
sur la nature de leur complémentaire 
santé et réaffirmait les valeurs 
mutualistes, celles qui font notre 
différence. Cette campagne nationale 
a été lancée le 6 juin 2018 avant le 
Congrès de la Mutualité. 

Le plan médias privilégiait l’affichage, 
un média de proximité emblématique 
du militantisme et visible dans la 

région. L’Union régionale a relayé ce 
dispositif sur ses réseaux sociaux et 
son site internet. 

Un moteur de recherche, 
unevraiemutuelle.fr, permettait à tout 
un chacun de vérifier si sa « mutuelle 
est vraiment une mutuelle» régie par 
le Code de la Mutualité.

réAFFirMEr L’idENtité MutuAListE1

CoNtriBuEr Au déBAt puBLiC
Suite à l’annonce présidentielle, lors 
du Congrès de la Mutualité, d’une 
grande loi sur la perte d’autonomie 
fin 2019, une concertation nationale 
pilotée par Dominique Libault a été 
initiée.

La Mutualité Française, qui porte 
historiquement la question du grand 
âge au regard de la population qu’elle 
couvre (70 % des personnes de plus 
de 65 ans) et des structures qu’elle 
gère (200 Ehpad et résidences 
autonomie), s’est emparée du sujet 
et a élaboré des propositions de 
nature à nourrir le débat public.

Ainsi, 21 propositions présentées en 
décembre 2018 s’articulent autour 
de 4 convictions fortes :

¥¥ Toute personne doit pouvoir 
exercer sa liberté de choix le plus 
longtemps possible ;
¥¥ Chaque personne doit pouvoir 
préserver son capital autonomie et 
sa qualité de vie ;
¥¥ Les aidants doivent être reconnus 
et leur rôle soutenu ;
¥¥ Le financement de la perte 
d’autonomie doit reposer sur un 
socle renforcé de solidarité et le 
reste à charge doit diminuer.

Plus de 80 élus mutualistes, militants 
et partenaires de la Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-
Comté ont travaillé à ces questions 
lors d’un atelier Place de la Santé 
organisé à Beaune le 22 novembre. 

Grâce à des startup, partenaires 
de la Mutualité, les 40 propositions 
régionales ont été soumises à un 
vote en ligne. 

Ce dispositif innovant de démocratie 
participative a permis de contribuer 
en région aux 21 propositions 
finalement retenues.

En 2019, la Mutualité Française, 
Bourgogne-Franche-Comté, continue 
de faire valoir son expertise et ses 
convictions sur le Grand âge et 
l’autonomie au cours de débats 
publics sur ce sujet. 

2

s’ENgAgEr Auprès dEs pArLEMENtAirEs
Défendre le modèle mutualiste auprès 
du Parlement français, c’est porter 
des valeurs comme l’humanisme, 
la solidarité ou celle des bénéfices 
partagés. 

A la rentrée 2018, les discussions 
avec les députés étaient axées autour 
d’une présentation de la Mutualité en 
région, de nos positions sur le projet 

de loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2019, des enjeux du pro-
jet du gouvernement sur la future loi 
Grand âge et autonomie et sur la mise 
en place du Reste à charge zéro. 

Les élus permanents étaient 
accompagnés, dans la mesure 
du possible, par un membre 
de la délégation dépar-

tementale qui apporte sa parfaite 
connaissance des problématiques 
locales.

3

proMouvoir LE 
ModèLE MutuAListE

En 2018, l’Union régionale a mis en avant la différenciation 
mutualiste en organisant 8 conférences dans le cadre du 
Mois de l’ESS sur la santé au travail et sur les écrans. 

4

services de soins 
et d’accompagnement 

mutualistes (SSaM)

275
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Promouvoir et ParticiPer au débat



Haute-Saône

Territoire
    de Belfort

Côte-d'Or

Yonne

Nièvre

Saône-et-Loire

Doubs

Auxerre

Dijon

Nevers

Chalon-sur-Saône

Besançon

Jura

Lons-le-
Saunier

BelfortBelfort

392 actions

22%

142 actions

8%

302 actions

17%

275 actions

16%

258 actions

15%

121 actions

7%

195 actions

11%

78 actions

4%

Pour déployer les actions de prévention, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté a ouvert fin 2017 deux nouvelles 
antennes à Lons-le-Saunier (39) et à Belfort (90) qui sont venues compléter celles de Dijon (21 - siège de l’Union régionale), 
Besançon (25), Nevers (58), Chalon-sur-Saône (71) et Auxerre (89).

A la fin de l’année 2018, l’antenne de Chalon-sur-Saône a déménagé dans les locaux du siège de la Mutualité Française 
Saône-et-Loire-SSAM, avenue Boucicaud et le site de Nevers a rejoint les locaux d’Harmonie mutuelle, rue Creuse. 

Les équipes rayonnent donc plus facilement sur les huit départements de la région. Pari réussi pour ce choix de la 
proximité  !

LE MAiLLAgE du tErritoirE EN prévENtioN4
Mettre en œuvre 

la feuille de route stratégique
L’équipe opérationnelle met en œuvre le projet d’entreprise 2018-2020, issu de 

la feuille de route politique définie par les instances régionales dans le respect des 
engagements contractuels de l’Union avec la Fédération nationale. En 2018, la 

Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté a pleinement atteint ses objectifs 
de performance économique et sociale.

Le bilan 2018 consacre la réussite de l’organisation de la 
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté.

En prévision de la baisse des cotisations des mutuelles, entéri-
née lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la FNMF du 
15 décembre 2016, l’Union régionale a poursuivi sa stratégie 
de développement tout en maîtrisant ses charges.

Les produits de l’exercice 2018 étaient de 3  561  372  € 
(+10,9 % par rapport à 2017) répartis ainsi : 

Répartition des subventions d’exploitation en prévention de la santé 
accordées en 2018 : 
¥¥ Conférences des financeurs de la prévention de la perte de l’autonomie 
dans les huit départements de la région (38 %) ; 
¥¥ Gie IMPA au titre de l’Agence régionale de santé pour le dispositif 
«Les Ateliers Bons Jours - Vivez intensément votre retraite» dont la 
Mutualité est à la fois partenaire mais également coordonnateur dans 
les départements du Doubs, de Saône-et-Loire et de l’Yonne (32 %) ; 
¥¥ ARS pour les actions en faveur de la santé des jeunes (8 %) ; 
¥¥ Gie IMPA (regroupant les caisses de retraite de la Sécurité sociale) et 
conseils départementaux pour la prévention des addictions ou le maintien 
de l’autonomie des personnes âgées en situation de fragilité (5 %) ;
¥¥ Préfectures (Mildeca), pour des actions de lutte contre les addictions 
dans les établissements scolaires (4%) ;
¥¥ INCA pour amorcer le dispositif Tabado (2%) ;
¥¥ Ministère de la Transition énergétique pour soutenir le service de 
Conseil Médical en Environnement Intérieur (2 %).

Pour mener le projet d’entreprise, il a été nécessaire de 
mettre en place une organisation plus agile, permettant 
de gagner en transversalité et faciliter le travail en mode 
projet des équipes. 

Cette adaptation a pris effet au 1er juillet 2018. Elle a 
permis d’identifier et valoriser des fonctions clés pour 
le développement de l’Union régionale : l’innovation, la 
qualité, la veille et l’évaluation. 

Ces missions transverses viennent en appui des services : 
¥¥ Direction et gestion de l’Union ;
¥¥ Prévention et promotion de la santé ;
¥¥ Relations avec les établissements et professionnels de 
santé et organismes de protection sociale ; 
¥¥ Vie et animation du mouvement ;
¥¥ Communication et relations publiques.

En 2018, cette organisation technique et administrative 
s’est appuyée sur 37 collaborateurs (35.2 ETP - équivalents 
Temps Plein) et 3 stagiaires.

L’orgANisAtioN

LE BudgEt 2018

cotisations des mutuelles
versées par la FNMF 
pour les missions fédérales 
(dont la prévention)

50%

Subventions
d’exploitation

pour les actions
de prévention

44%

Subvention FNMF pour 
la formation des élus 
mutualistes

0.3%

autres produits et  
produits exceptionnels  
(location salle, rembourse-
ment Uniformation pour les 
salariés, remboursements de 
frais déplacement, vente de 
véhicule etc.)

2%

Reprise sur provision
Après départ à la retraire 
d’une collaboratrice

1%

2

Sous l’impulsion et le pilotage de la direction, l’élaboration 
du projet d’entreprise a été l’occasion de réfléchir de 
façon collective à l’adaptation de notre organisation et aux 
changements nécessaires. 

Finalisé en mai 2018 et validé par les instances en juin, il 
identifie trois enjeux majeurs : 

¥¥ Faire mouvement par l’animation d’actions mutualistes 
favorisant le militantisme et le partenariat sur 
l’ensemble du champ de la protection sociale et de la 
santé publique ; 
¥¥ Développer les services de l’Union régionale en 
relation étroite avec les mutuelles santé et les unions 
et mutuelles gestionnaires de SSAM ; 
¥¥ Adapter et conforter notre organisation régionale à 
notre environnement. 

Complété par les plans d’actions de chaque service, il 
constitue la feuille de route opérationnelle des équipes.

LE proJEt 
d’ENtrEprisE 
2018-2020

1 3

prestations de 
services
de l’Union régionale 
pour les partenaires ou 
mutuelles

2%

siège

Antennes prévention
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mEttrE En ŒuvrE La fEuiLLE dE routE stratégiquE



mutualité française
Bourgogne-franche-comté

11 rue Jean Giono - 21000 DIJON
03 80 50 11 37 - contact@bfc.mutualite.fr

bourgognefranchecomte.mutualite.fr
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