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Qui sommes-nous ? [1]

Notre Union territoriale est régie par le code de la Mutualité et
son fonctionnement repose sur la complémentarité entre les
élus bénévoles et les salariés. Notre gouvernance est
constituée d’un bureau, d’un conseil d’administration et d’un
assemblée générale.
Nous proposons des services de soins et d’accompagnement des personnes et sommes
ouverts à toute la population.

Notre Union territoriale, société de personnes, ancrée dans les
territoires, au plus près des besoins de la population, à l’écoute
de ses partenaires, apportant des réponses de qualité,
économiquement et géographiquement accessibles, centrées
sur les besoins de la personne, et réinvestissant ses excédents
dans un projet social, s’inscrit pleinement dans son époque.
Nous, mutualistes, nous nous engageons à offrir des soins de qualité à des prix
accessibles au plus grand nombre.

Historiquement cela se traduit par l’accessibilité financière au
travers du tiers-payant dispensant d’une avance de fond.
Nous accueillons un large public :
enfants
personnes en situation de handicap
personnes âgées
personnes dépendantes
aidants
familles
particuliers
salariés des entreprises et des collectivités
adhérents des mutuelles
…

Cette ouverture à un large public concrétise une des valeurs
socle de la Mutualité Française et représente, pour notre Union
territoriale, un enjeu important pour le développement de nos
structures.
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La qualité de nos services et soins repose très largement sur
l’engagement et l’expertise de nos collaborateurs, qui peuvent
exercer leur métier au sein d’un environnement professionnel
de qualité. Nous attachons une attention particulière à maintenir
ce haut niveau d’exigence en investissant régulièrement dans
des équipements modernes, performants et innovants et dans
la formation de nos collaborateurs.
Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire
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