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La France Mutualiste solidaire d’un jeune seinomarin, pupille
de la Nation
Paris, 6 juin 2018 – L’histoire commence le 15 janvier 2016. Ce jour-là, Enaël, 6 ans, perd son papa en
déplacement à Ouagadougou, dans l’attentat terroriste revendiqué par Al-Qaïda qui fera 30 morts. Sa vie ne
sera plus jamais la même, il devient dès lors pupille de la Nation.
En octobre 2017, à l’occasion du centenaire de la création du statut de Pupille de la Nation, organisé par
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de Seine-Maritime, René Mourot,
délégué régional de La France Mutualiste, fait la connaissance d’Enaël et de sa maman, veuve de guerre.
Profondément touché par son histoire, et porteur des valeurs d’engagement social et de solidarité de la
mutuelle, René Mourot mobilise le comité mutualiste afin d’ouvrir à Enaël un Livret Jeun’Avenir, livret
d’épargne qui lui permettra, avec 5000€ versé par la mutuelle, de payer éventuellement ses études.
Mis au courant de la situation, le président de La France Mutualiste, Dominique Burlett, intervient et fait jouer
le Fonds social de la mutuelle prévu pour soutenir les adhérents en grande difficulté. Il débloque à son tour
5000 € pour l’enfant.
Un chèque symbolique de la totalité des 10 000 € sera remis à sa maman le vendredi 8 juin, à 16h30 à La
Préfecture de Seine-Maritime.

INVITATION PRESSE
Dominique Burlett, président de La France Mutualiste
René Mourot, délégué régional de La France Mutualiste
en présence de Madame Fabienne Buccio, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime
vous convie à la remise du chèque de soutien de La France Mutualiste
le vendredi 8 juin 2018, à 16h30
à la Préfecture de Seine-Maritime, Salon Monet, 7 place de la Madeleine, 76000 Rouen

LA FRANCE MUTUALISTE, CONSEIL EN ASSURANCE MUTUALISTE

Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents et dans un esprit de famille, La Boule
de Neige devenue La France Mutualiste s’est développée dès 1925 en distribuant la Retraite Mutualiste du
Combattant. Elle s'est ensuite renforcée dans les produits d'épargne retraite et d'assurance vie. Aujourd’hui, le groupe
La France Mutualiste propose, via sa filiale Média Courtage acquise en 2017, une protection particulièrement
intéressante dans les domaines de l'auto, l'habitation, l'emprunt, la santé et la prévoyance.
La France Mutualiste s'attache à gérer l'épargne et les cotisations de ses adhérents au plus près de leurs intérêts, dans
un esprit mutualiste, sans actionnaires à rémunérer, tout en défendant des valeurs humaines et sociales de solidarité
et d'engagement.
Le groupe compte 290 000 adhérents-clients, 320 000 contrats gérés, 380 salariés, 320 bénévoles, 9,2 milliards
ème
d’euros d’actifs dont 15,6% en immobilier (3 bailleur privé d’habitations à Paris).
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L’engagement social au cœur des valeurs mutualistes
« Je souhaite développer la responsabilité sociale de La France Mutualiste. Nous allons nous engager
notamment auprès des personnes fragiles, avec l’implication directe de nos salariés et bénévoles », lançait
le nouveau président de La France Mutualiste, Dominique Burlett, lors de son discours au Prix Grand
Témoin. Ce prix littéraire, remis par la mutuelle depuis 2003 à des auteurs relatant des situations de conflits
ou d’engagement, avait justement pour thème en 2017 : « l’engagement citoyen, les héros d’aujourd’hui ».
2 axes majeurs d’engagement
D’une part, densifier l’action sociale au profit des familles de nos adhérents lors de situations dramatiques,
comme un attentat, un accident, des inondations… C’est un soutien discret mais réel.
D’autre part, œuvrer pour les personnes en difficulté, en particulier
celles en situation de handicap, quel que soit le handicap. Un
partenariat vient d’ailleurs d’être signé avec l’association « Audelà de nos handicaps », qui favorise la reconstruction et la
réinsertion sociale de personnes handicapées du monde civil mais
aussi de la Défense, notamment par la pratique d’activités en
pleine nature. La mutuelle s’est engagée à soutenir l’association
pendant 3 ans.

Un soutien sur le terrain en région
Les 60 comités mutualistes poursuivent également des actions de mémoire et de
solidarité dans le maillage régional où ils sont implantés : entretien de sites de
mémoire, financement de projets solidaires, soutien d’actions éducatives et de
transmission…
Plusieurs comités soutiennent l’action du Colonel Combi, qui fait participer depuis 2015 des
blessés de guerre, physiques ou psychiques, souvent hospitalisés de longs mois, à la régate
Le Tour du Morbihan.

La fondation d’entreprise La France Mutualiste
Créée en 2012, elle encourage des actions citoyennes et de
transmission entre les générations autour de 3 axes : devoir de
mémoire, esprit de défense et accompagnement social et
solidaire. A titre d’exemple, la Fondation a encouragé les élèves
du Lycée technique de Lôme, à Brest, dans la réalisation d’une
fresque s’inspirant de la technique de camouflage Razzle Dazzle,
en souvenir des soldats américains débarqués à Brest entre novembre 1917 et octobre 1918.
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