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Bonjour et bienvenue à Mutualité Française Ain SSAM ! [1]
Le mouvement mutualiste s’est développé au 19ème siècle autour des valeurs de solidarité, de liberté, de
démocratie et de responsabilité, à l’initiative des citoyens unis face aux difficultés de la vie quotidienne.
Issue de ce mouvement, la Mutualité Française est aujourd’hui le premier acteur de prévention et de promotion de
la santé après l’État et l’Assurance Maladie et porte ces mêmes valeurs.
Notre Union Territoriale est dénommée MUTUALITE FRANCAISE AIN SSAM (Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes).
Nous sommes une entreprise de l’économie sociale et solidaire, notre Union est immatriculée au répertoire
SIRENE sous le numéro SIREN 444 299 887, en tant que personne morale de droit privé à but non lucratif.
Elle est soumise aux dispositions du Code de la Mutualité et de ses statuts.

Notre organisation.
Elle repose sur la complémentarité entre nos élus, dont les fonctions sont bénévoles, et nos salariés.
Nous respectons les recommandations et préconisations de la Fédération Nationale de la Mutualité Française
(FNMF), qui rassemble plus de 38 millions de personnes.
Nous sommes en lien étroit avec nos autorités de tutelle, le Conseil Départemental de l’Ain et l’Agence Régionale
de Santé, pour nos activités de gérontologie (EHPAD et SSIAD).

Notre gouvernance politique est constituée :

d’un Président et d’un bureau composé de 10 membres,
d’un conseil d’administration de 30 membres qui représentent toutes les mutuelles santé présentes dans
l’Ain,
d’une assemblée générale rassemblant 150 délégués.

Notre gouvernance opérationnelle, autour du directeur général, se compose :

d’une direction Optique Dentaire,
d’une direction Gérontologie,
d’une direction des Ressources Humaines et Instances Politiques,
d’une direction Administrative et Financière,
d’une direction des Systèmes d’Information,
d’un service des Moyens Généraux,
de plus de 300 collaboratrices et collaborateurs sur la totalité de nos services et établissements.

Notre raison d’être, nos valeurs, notre marque.
Nous proposons des services de soins et d’accompagnement - optique, dentaire, établissements et services pour
personnes âgées, téléassistance - ouverts à toute personne qui en fait la demande, sans distinction ni obligation
d’adhésion.
Notre Union est ancrée sur le territoire du département de l’Ain, au plus près des besoins de sa population.
Elle apporte une prise en charge, des soins et des réponses de qualité, économiquement et géographiquement
accessibles, centrés sur les besoins réels de la personne.
Notre vocation en tant que mutualistes est d’offrir des soins de grande qualité au travers de collaborateurs formés
et exigeants, à des prix accessibles au plus grand nombre.
Nous proposons depuis toujours le tiers-payant, qui dispense d’une avance de fond les utilisateurs de nos
services.
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Notre public.
Les enfants.
Les personnes en situation de handicap.
Les personnes âgées.
Les personnes dépendantes.
Les familles.
Les particuliers.
Les salariés des entreprises et des collectivités.
Les adhérents des mutuelles.

Qui sommes nous ?
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