
SANTÉ PRÉVOYANCE RETRAITE ÉPARGNE AUTO HABITATION

www.solimut-mutuelle.fr

ON EN PARLE
ET ON AGIT !

LA SOLIDARITE, AVEC L’OFFRE SOLI’CRESS,
Solimut Mutuelle de France et la CRESS 
PACA s’engagent pour garantir une couverture 
santé de qualité à toutes les structures qui 
constituent l’Économie Sociale et Solidaire.

GENERATIONS SOLIDAIRES



Comme vous, nous sommes à but non lucratif : nous 
n’avons pas d’actionnaires, nous ne versons pas de dividendes. 

Comme vous, nous avons un mode de fonctionnement 
démocratique selon lequel chaque adhérent dispose 
d’une voix et où les décisions sont prises par les adhérents, 
pour les adhérents.

Comme vous, nous faisons le choix de la proximité et 
de l’humain, grâce à l’engagement de nos militants qui font 
vivre la solidarité localement et grâce à notre réseau d’agences 
et d’établissements de santé Oxance dans chacun 
des six départements de la Région Sud.

C’est pourquoi nous avons déployé, en lien avec la CRESS PACA, 
une offre spécifique de complémentaire santé dédiée 
aux membres de la CRESS : Soli’CRESS. Elle a été réfléchie 
pour correspondre à vos besoins et couvrir à la fois les bénévoles 
et les salariés de votre structure.

Outre un niveau élevé de prestations, l’offre Soli’CRESS 
comprend une palette d’accompagnements et de services 
réalisés par les militants et les salariés de Solimut et 
par nos partenaires de l’ESS.

Vous pourrez ainsi bénéficier d’actions de prévention, de 
sensibilisation et d’éducation à la santé adaptées à vos besoins.

Vous pourrez aussi agir solidairement à nos côtés pour 
lutter contre les inégalités sociales et participer à nos actions 
à destination du Secours populaire français, de l’ONG Sos 
Méditerranée et de partenaires locaux.

NOUS REJOINDRE, C’EST FAIRE 

LE CHOIX D’UNE COMPLÉMENTAIRE 

SANTÉ QUI VOUS RESSEMBLE

N’hésitez pas à nous contacter.
C’est en travaillant ensemble que nous réussirons 
à faire du droit à la santé pour toutes et tous 
une réalité.
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Choisir Solimut 
Mutuelle de France, 
c'est faire vivre 
l'Économie sociale 
et solidaire en PACA

Solimut se définit comme 

un acteur de santé solidaire, 

engagé et militant. Nous 

revendiquons notre appartenance 

à l’Économie Sociale et Solidaire 

à travers notre statut, notre 

fonctionnement et nos valeurs.
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AGENCES DE PROXIMITÉ
En privilégiant la relation avec ses adhérents, 
Solimut Mutuelle de France développe un réseau
de proximité d’envergure.

DÉLIVRANCE DES PRISES EN CHARGES
Les demandes de prise en charge sont traitées
le jour même de leur réception par nos services.

CARTE DE TIERS PAYANT
Solimut Mutuelle de France pratique le tiers payant 
généralisé avec tous les professionnels de santé
de France qui le souhaitent.

AVANTAGES FISCAUX
grâce à la déduction des impôts de la part des 
cotisations et l’exonération des charges sociales*.

SOUSCRIPTION FACILITÉE
avec des garanties modulables.

BUDGET MAÎTRISÉ
avec un panel de garanties minimum à coût réduit.

* Pour l’employeur, sa participation à la cotisation est déductible de l’impôt sur les bénéfi ces.

LES  SOLIMUT

SERVICE RELATIONS ADHÉRENTS
Solimut Mutuelle de France met à la disposition
des adhérents au régime une plateforme 
téléphonique en interne implantée dans le sud de 
la France avec une plage horaire amplifi ée du lundi 
au samedi.

ESPACE ADHÉRENT
Chacun de nos adhérents dispose d’un accès 
sécurisé à son Espace Adhérent accessible depuis 
le site Solimut Mutuelle de France ou via notre 
application mobile. Depuis cet espace, un accès 
au site Inter Mutuelle Assistance (IMA) donne des 
conseils et astuces en lien avec la prévention santé.

TÉLÉCONSULTATION
Solimut et IMA vous off rent un accès aux praticiens 
hors parcours de soins. L’accès au service s’eff ectue 
depuis le portail Internet ima-sante.



À TRAVERS LE RÉSEAU MUTUALISTE OXANCE, 
PROPOSANT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ,
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE S’ENGAGE EN 
FAVEUR D’UNE OFFRE DE SOINS COORDONNÉE, 
ACCESSIBLE ET PERFORMANTE POUR TOUS.

Par la diversité et la complémentarité de ses expertises, Oxance 
permet de proposer une prise en charge globale de la santé :

      Tout au long du parcours de vie ;

      Dans le respect des tarifs conventionnés
(secteur 1 – pas de dépassement d’honoraires) ;

      Sans avance de frais (pratique du tiers-payant) ;

      Par des tarifs maîtrisés, car sans recherche de profi ts 
(aucun actionnaire à rémunérer), sur le dentaire, l’orthodontie, 
l’implantologie, l’optique et l’audition.
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Engagés dans une démarche qualité validée par la Haute Autorité 
de Santé (HAS), ils garantissent des conditions optimales 
d’accueil, de soins et du matériel dernière génération.

RESEAU DE SOINS

Notre réseau mutualiste Oxance



Nous proposons diff érents niveaux d’intervention, pour répondre 
à la recherche d’une démarche globale de prévention.

Les modes d’intervention sont variables selon les sujets 
traités : conférences, ateliers, formations, groupes de parole, 
accompagnements individuels.

L’intervention en prévention se décline sur diff érents 
niveaux pour agir en amont.
Nous mettons à votre disposition un réseau d’intervenants 
experts pour répondre à votre problématique avec des 
programmes adaptés à vos besoins.

Nous intervenons auprès des salariés fragilisés via un réseau 
de partenaires locaux dans les domaines de la prévention par 
l’activité physique, le soutien psychologique, l’aide au retour à 
l’emploi… 

Nous pourrons vous accompagner sur diff érents thèmes comme 
les addictions, les diffi  cultés face au changement, le mal être, 
la nutrition, le sommeil, la performance individuelle, les risques 
psychosociaux, le stress, la violence psychologique et d’autres 
sujets en lien avec la santé.

      Organisation de collectes de jouets auprès des adhérents
au profi t des bénéfi ciaires du Secours populaire français
dans le cadre de son opération Pères Noël verts ;

      Mise en place d’ateliers et d’accompagnements sur l’accès 
aux droits ;

      Création d’un réseau d’alimentation solidaire à Marseille, 
en partenariat avec l’association Les Paniers Marseillais et
le Secours populaire français ;

      Soutien aux associations et événements sportifs locaux 
(Mondial La Marseillaise à Pétanque) et à l’accès à la culture 
pour le plus grand nombre (Théâtre Toursky de Marseille).

COMMISSION SANTÉ 
NICE ARIANE

Nous sommes partenaires de leurs actions solidaires :
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Ils nous soutiennent pour l’organisation
d’actions de prévention :

Solimut Mutuelle de France dispose également d’un fonds social 
propre, géré par une commission de secours qui a pour objet, 
dans la limite d’un cadre budgétaire annuel, de :

      Prendre en charge des prestations de soins ou de dépenses
de santé peu ou pas prises en charge par le contrat collectif 
frais de santé ;

      Venir en aide aux adhérents en très grande diffi  culté
par un secours ponctuel et exceptionnel.

PREVENTION ET SOLIDARITE

Agissons ensemble pour garantir l'accès à la santé pour tous

Nos actions Solidaires

Solimut Mutuelle de France, en tant qu’acteur 
social pour la préservation de la santé
des populations, accompagne vos démarches 
de prévention santé :



Optez pour des remboursements performants
allant jusqu’à :

      600€ pour les lunettes et 350€ pour les lentilles* ;

      350 % pour les prothèses dentaires* ;

      250 % pour l’hospitalisation* ;

      200€ pour les prestations supplémentaires
(médecines non prise en charge par la Sécurité sociale)*.
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SOLI'CRESS ASSO

Après avoir consulté plusieurs mutuelles sur

la complémentaire santé pour proposer un contrat 

collectif pour les membres de notre association, 

nous avons choisi SOLIMUT, car nous partageons

les mêmes valeurs d’entraide et de solidarité.

Les premières actions, que nous avons menées

dans ce sens, se sont avérées très constructives

et positives.

Jean Bidal,
dirigeant de “Association Cultures Spectacles Théâtres Solidaires”.

ILS ONT CHOISI SOLI’CRESS
POUR LA COUVERTURE SANTÉ DE LEURS MEMBRES :

l'Offre Soli'CRESS pour les bénévoles de votre structure

Off rez la possibilité pour les bénévoles de 
votre structure de bénéfi cier d’un contrat 
santé accessible à tous. Grâce à Soli’CRESS, 
votre association permet, à chacun de ses 
membres, d’avoir une couverture santé 
répondant à leurs besoins.

Cette gamme propose 4 niveaux de garanties 
allant des prestations de base jusqu’à
des prestations optimales, en proposant
un tarif attractif mutualisé.

* Avec la garantie Énergie Asso 4.



La gamme Soli’CRESS propose une formule sur-mesure 
adaptée aux besoins des employeurs et de leurs salariés.
En fonction du socle retenu par l’employeur, chaque salarié 
de votre structure est libre de compléter ses besoins avec nos 
trois sur-complémentaires. 

Avec notre gamme santé, les salariés bénéfi cient
de remboursements performants allant jusqu’à :

      700€ pour les lunettes et 250€ pour les lentilles* ;

      500 % pour les prothèses dentaires* ;

      400 % pour l’hospitalisation* ;

      255€ pour les prestations supplémentaires
(médecines non prise en charge par la Sécurité sociale)*.
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SOLI'CRESS PRO

Il était logique de conserver Solimut, car le sens 

de notre combat est aussi de défi nir la protection 

sociale dont nous avons besoin.

Pendant les quatre années de lutte, la mutuelle

a gelé les cotisations pour que les salariés en grève 

n’accumulent pas les di�  cultés fi nancières.

Notre histoire est la preuve qu’une mutuelle

est à l’opposé d’une assurance privée,

qui nous aurait laissés sur le carreau.

Gérard CAZORLA,
Président de la Scop Ti 1336

ILS ONT CHOISI SOLI’CRESS
POUR LA COUVERTURE SANTÉ DE LEURS SALARIÉS :

l'Offre Soli'CRESS pour les salaries de votre structure

Depuis le 1er janvier 2016, la loi ANI
oblige tous les employeurs du privé
et les associations à fournir
une complémentaire santé à leurs salariés, 
fi nancée au moins à hauteur de 50%
par l’entreprise. L’employeur doit garantir
un panier de soins minimal et prévoir des 
planchers et des plafonds de remboursement 
pour certains frais, et exclure la prise
en charge de certaines dépenses.

* Avec la garantie Énergie Pro 2 niveau 4.
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www.solimut-mutuelle.fr

22 agences dans
la région Sud

      Retrouvez toutes nos agences de 
proximité en scannant ce QRCode

      Sur internet : www.solimut-mutuelle.fr

Retrouvez-nous aussi…

      Et sur les réseaux sociaux :

Pour nous contacter

      Par téléphone :

      Par e-mail : cress@solimut.fr

0 800 13 2000

Scannez-moi !

TOUJOURS PROCHE DE VOUS


