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1. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION ATLANTIQUE DU 05/05/2021
sous la présidence de Jean-Bernard Desmonts
1.1 Les actions phares 2021 en lien avec l’entreprise mutualiste à mission - Loire Atlantique
a) Handicap
• Action : La nuit du Handicap
• Descriptif et calendrier : La Nuit du Handicap est un évènement pour et avec les personnes
handicapées et avec la participation des associations du monde du handicap. Elle est ouverte
aux personnes valides, qui sont invitées avec un objectif => vivre un temps de partage et à
changer leur regard sur les personnes handicapées. Elle se déroule tous les ans.
• Partenaire associé à l’action : La Nuit du Handicap
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : aide financière pour un soutien à
l’association. Tenue d’un stand avec Harmonie Médical Service et proposition d’une animation
=> parcours en fauteuil.
• Résultats obtenus ou attendus : favoriser l’acceptation des personnes en situation de handicap
et valoriser notre structure HMS.
b) Inclusion sociale
• Action : Ateliers Bien-Être pour des personnes sans domicile fixe
• Descriptif et calendrier : proposer des ateliers de réflexologie plantaire et de massage assis à
des personnes sans domicile fixe. Action proposée toutes les 2 semaines le mardi AM au sein de
l’association ASC.
• Partenaire associé à l’action : Association Solidarité Création
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : aide financière apportée à la prise en
charge des intervenants.
• Résultats obtenus ou attendus : accorder des temps de bien-être à une population non habituée
à ces pratiques. Aider les professionnels de l’association à instaurer des rendez-vous réguliers
avec les personnes sans domicile fixe.
c) Inclusion – solidarité
• Action : Accès aux médecines alternatives pour des personnes aux revenus faibles
• Descriptif et calendrier : favoriser l’accès aux médecines alternatives et complémentaires à des
personnes à faibles revenus, en situation de précarité. L’association est composée de 29 bénévoles
praticiens qui exercent au minimum ½ journée par mois et qui permettent à des usagers de venir
dans un lieu unique après un entretien préalable, bénéficier de consultations d’acupuncture, ostéopathie, réflexologie, sophrologie… dans la limite de 6 rendez-vous annuels moyennant un prix de
10 à 22€ selon le quotient familial. L’association est composée également de bénévoles accueillants
qui sont sur le même temps de présence que les praticiens à savoir ½ journée par mois.
• Partenaire associé à l’action : Alter Soins 44
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : aide financière pour soutien à
l’association. Une déléguée est bénévole accueillante. L’association nous a octroyé un poste
au CA sans voix délibérative.
• Résultats obtenus ou attendus : continuer l’accès aux médecines alternatives. En 2020 et malgré
le confinement 711 consultations – 90 consultations par téléphone. Augmentation du nombre des
bénéficiaires. De plus en plus de professionnels de la santé et du social oriente vers Alter Soin.
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d) Activité physique/santé
• Action : Ateliers d’activités physiques pour des personnes obèses
• Descriptif et calendrier : proposer des temps d’activités et de gym à des personnes opérées d’une
chirurgie de l’obésité (bypass - sleeve - anneau) ou aux personnes désireuses de faire attention
à leur ligne, sans être passées forcément par une chirurgie, mais en faisant attention à l’équilibre
de ses repas. Les séances se font 2 fois par mois et sont assurées par des professionnels de l’EPGV.
• Partenaire associé à l’action : Obésité Loire Atlantique
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : aide financière à la réalisation des
séances. Association très présente au sein de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire à St Nazaire.
• Résultats obtenus ou attendus : favoriser l’activité physique et donc la non reprise de poids.
L’association voit son nombre d’adhérents croître tous les ans.
e) Environnement
• Action : World Clean Up Day
• Descriptif et calendrier : en partenariat avec la Mairie de Saint Brévin les Pins, proposer dans
le cadre de la journée Word Clean Up Day une action de sensibilisation aux ramassages des
déchets + des stands d’informations sur le traitement des déchets. Action prévue le 18 septembre
2021.
• Partenaire associé à l’action : Mairie de Saint Brévin les Pins
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : participation à la communication de
cette journée. Invitation de nos adhérents à participer. Travailler avec les volontaires en service
civique à l’animation d’un stand. Participations des délégués HM à la sécurisation de la collecte.
• Résultat obtenu : la création d’un nouveau partenariat avec une collectivité locale de notre
département dans une vraie volonté de co-construction.
• Résultat attendu : mobilisation des délégués et de nos adhérents pour espérer une collecte
importante.
f) Inclusion – solidarité
• Action : lutter contre la précarité menstruelle
• Descriptif et calendrier : mise en place d’un distributeur de serviettes et tampons au sein d’un
foyer de jeunes travailleurs.
• Partenaire associé à l’action : ALJC Châteaubriant
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : financement de la location du distributeur
et des fournitures de serviettes et tampons.
• Résultats obtenus ou attendus : permettre aux jeunes femmes de ce foyer d’utiliser des protections
adaptées.

1.2 Les actions phares 2021 en lien avec l’entreprise mutualiste à mission - Maine et Loire
a) Inclusion sociale - solidarité
• Action : Chante avec Olivia
• Descriptif et calendrier : animation chants et musique pour un public de personnes âgées
dépendantes, en présentiel et en visio lors des confinements - 49 heures d’intervention en
2020 (projet initié en 2019).
• Partenaire associé à l’action : Association Anim’action hôpital Lys Hyrôme - Chemillé en Anjou
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : prise en charge des frais de l’intervenant.
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b) Sport santé
• Action : Nagez Forme Santé
• Descriptif et calendrier : Harmonie Mutuelle soutien la mise en place et le suivi de cette pratique
de sport santé sur ordonnance, depuis 2018.
• Partenaire associé à l’action : Association Angers Natation
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : moyens financiers pour l’action
permettant de réduire le coût des séances et faciliter l’accès aux patients concernés.
c) Insertion sociale - sport
• Action : Académie «Bien dans tes baskets, bien dans tes études»
• Descriptif et calendrier : un objectif en lien avec l’éducation à la nutrition. De quoi doit-être
composé un goûter équilibré pris en amont d’un travail scolaire et d’une pratique sportive ? Un
objectif scolaire avec la mise en place d’un soutien disciplinaire. Un objectif sportif en lien avec la
pratique du basket-ball sur trois axes (la pratique, l’arbitrage, l’encadrement) - quartier sensible,
jeunes filles uniquement - 2019 et 2020.
• Partenaire associé à l’action : Union Féminine Angers Basket
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : moyens financiers pour l’action
• Résultats obtenus ou attendus : insertion des jeunes à travers la pratique sportive - Succès de
l’action car demande de participation importante d’où action étendue à un plus grand nombre.
d) Inclusion sociale - prévention
• Action : Sophrologie (atelier en distanciel)
• Descriptif et calendrier : permettre l’accès à des séances de sophrologie, individuelles ou
collectives (en présentiel et en distanciel) pour :
des personnes en sevrage alcoolique, ...
des adhérents pendant la période de confinement (cette action a été, notamment,
proposée lors des appels de courtoisie pendant le confinement) - 2019 - 2020
• Partenaire associé à l’action : Association Addictions Vie Libre et Association les Mains du Bonheur
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : prise en charge des frais de l’intervenant
(de l’association et d’un partenaire d’Harmonie Mutuelle).
• Résultats obtenus ou attendus : favoriser la prise de recul, la détente, limiter le stress : toutes les
personnes concernées ont apprécié ces séances.
1.3 Les actions phares 2021 en lien avec l’entreprise mutualiste à mission - Mayenne
a) Insertion sociale - sport
• Action : Académie sportive foot
• Descriptif et calendrier : permettre aux jeunes de quartier de bénéficier d’un soutien scolaire
après l’activité physique avec l’encadrement de bénévoles de l’association et de bénéficier d’un
goûter toute l’année scolaire cette année création de l’académie féminine.
• Partenaire associé à l’action : AS BOURNY LAVAL - Mr Philippe Mace
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : aide financière pour un soutien à
l’association.
• Résultats obtenus ou attendus : permettre l’inclusion sociale des jeunes de quartiers.
b) Insertion sociale - sport
• Action : Association regroupant plusieurs sports
• Descriptif et calendrier : permettre la pratique du sport et d’activités ludiques mais aussi de
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bien-être de 7 à 77 ans.
• Partenaire associé à l’action : US LAVAL - Mr Xavier Durand
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : aide financière pour un soutien à
l’association.
• Résultats obtenus ou attendus : Harmonie Mutuelle bénéficie des locaux pour la mise en place
d’action PPS et permettre aux adhérents de l’association la pratique sportive.
c) Inclusion sociale - prévention
• Action : Sophrologie (atelier en distanciel)
• Descriptif et calendrier : permettre l’accès à des séances de sophrologie, individuelles ou
collectives en distanciel - bulles de bien-être pour des adhérents pendant la 3ème période
de confinement de mars à mai 2021.
• Partenaire associé à l’action : Association Addictions Vie Libre et Association les Mains du Bonheur
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : prise en charge des frais de l’intervenant
Madame Montaron, sophrologue.
• Résultats obtenus ou attendus : favoriser la prise de recul, la détente, limiter le stress - très bon
retour de la part des adhérents.
1.4 Les actions phares 2021 en lien avec l’entreprise mutualiste à mission - Sarthe
a) Handicap
• Action : Grand Prix fauteuil
• Descriptif et calendrier : course en fauteuil roulant électrique ou mécanique sur la piste du
karting Alain PROST (circuit des 24 heures) permettant aux personnes en situation de handicap
une journée festive et de compétition.
• Partenaire associé à l’action : Mr Fabien Garnier, éducateur sportif en MAS en lien avec les IME
du département
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : aide financière et logistique fauteuil
roulant (prêt HMS), logos tee-shirts et présence des élu(e)s avec stand.
• Résultats obtenus ou attendus : favoriser l’acceptation des personnes en situation de handicap
et valoriser notre structure HMS.
b) Inclusion sociale
• Action : Association Tarmac
• Descriptif et calendrier : accompagner des personnes en situation précaire - hommes, femmes
et famille dans la rue demandeurs d’asile...
• Partenaire associé à l’action : Mr Yves Rouault, président de l’association Tarmac
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : achat d’un kit d’hygiène, une action
PPS manger pas cher et alimentaire, accueil adapté dans nos SSAM optique et dentaire.
• Résultats obtenus ou attendus : accompagner les plus fragiles et favoriser l’accès aux soins.
c) Inclusion sociale - prévention
• Action : Sophrologie (atelier en distanciel)
• Descriptif et calendrier : permettre l’accès à des séances de sophrologie, individuelles ou
collectives en distanciel - bulles de bien-être pour des adhérents pendant la 3ème période
de confinement de mars à mai 2021.
• Partenaire associé à l’action : Association Addictions Vie Libre et Association les Mains du Bonheur
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• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : prise en charge des frais de l’intervenant
Madame Montaron, sophrologue.
• Résultats obtenus ou attendus : favoriser la prise de recul, la détente, limiter le stress - toutes les
personnes concernées ont apprécié ces séances.
1.5 Les actions phares 2021 en lien avec l’entreprise mutualiste à mission - Vendée
a) Environnement:
• Action : Le nettoyage des plages de Sion à Saint Hilaire de Riez
• Descriptif et calendrier : action commune avec le Territoire 44 qui organise sa journée de
ramassage de déchets le 18/09 à St Brévin les Pins. Pour la Vendée, le 20/11 correspond à la
semaine européenne de réduction des déchets. Nous serons accompagnés du CPNS85 qui
interviendra l’après-midi pour la protection du littoral.
• Partenaire associé à l’action : CPNS85
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : bénévolat des délégués et adhérents
HM / coût prestataire : 150€ - à prévoir coût annexes.
• Résultats obtenus ou attendus : participation à la protection du littoral et sensibilisation aux
déchets.
b) Inclusion - solidarité
• Action : dotation de masques et gels auprès d’associations solidaires.
• Descriptif et calendrier : dons de 500 masques et 3 litres de gel hydro-alcoolique auprès du
Secours Populaire et Habitat & Humanisme.
• Partenaire associé à l’action : Secours Populaire & Habitat & Humanisme
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : coût masques et gels.
• Résultats obtenus ou attendus : accompagner nos partenaires solidaires dans le contexte COVID
en les aidant dans la prévention des risques.
c) Environnement
• Action : Webinaire sur la qualité de l’air
• Descriptif et calendrier : prévu le 29/06/2021 et animé par CLCV.
• Partenaire associé à l’action : CLCV
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : 600€ au total car couplé avec 2 actions
sur le second semestre sur cette thématique à destination de nos adhérents du territoire.
• Résultats obtenus ou attendus : sensibiliser nos adhérents de la Région aux polluants de l’air
intérieur et extérieur pour une meilleure santé.
d) Alimentation - solidarité
• Action : Les jeudis de la solidarité avec la présence d’une diététicienne
• Descriptif et calendrier : un jeudi par mois jusqu’à la fin de l’année, Harmonie Mutuelle fait
intervenir une diététicienne dans un quartier Yonnais lors de dons (ou participation financière
libre du bénéficiaire) de produits BIO (légumes, produits laitiers, œufs) à destination de personnes
en grande précarité. Ces jeudis sont organisés par l’Association Art & Culture.
• Partenaire associé à l’action : Association Art & Culture - Mme Joëlle Saindon Oiry, Diététicienne
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : coût de 1000€ sur l’année pour
l’intervention de la diététicienne (2h par jeudi)
• Résultats obtenus ou attendus : accompagner et sensibiliser le public en précarité sur le bien
manger dans un esprit de solidarité.
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1.6 Les actions phares 2021 en lien avec l’entreprise mutualiste à mission - Poitou Charentes
a) Inclusion - solidarité
• Action : Solidarité numérique pour les étudiants avec le Crous 86
• Descriptif et calendrier : venir en soutien des étudiants sur le territoire suite aux nombreux
articles parus dans la presse fin décembre 2020.
• Partenaire associé à l’action : CROUS 86
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : achats d’ordinateurs portables (30) pour
aider certains étudiants en grandes difficultés afin qu’ils puissent suivre leurs cours à distance .
• Résultats obtenus ou attendus : 30 étudiants ont bénéficié de ces ordinateurs portables.
b) Handicap
• Action : Dotation de masques inclusifs pour les partenaires du secteur handicap
• Descriptif et calendrier : venir en soutien à des associations/ou des partenaires liés au handicap
en difficultés face à la crise sanitaire début janvier 2021.
• Partenaire associé à l’action : GCS HANDICAP SENSORIEL 86
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : Achats masques inclusifs
• Résultats obtenus ou attendus : 50 masques inclusifs ont permis au personnel et aux bénéficiaires souffrant de troubles auditifs et/ou visuels de maintenir de bonnes conditions d’accueil.
c) Prévention alimentation - environnement
• Action : Ateliers prévention Alimentation « Bon pour mon assiette, mieux pour ma planète »
• Descriptif et calendrier : cycle d’ateliers « Bon pour mon assiette, mieux pour ma planète » - 5
ateliers fin mars - avril 2021 en cours.
• Partenaire associé à l’action : Intervenant MFNA : service prévention 86
• Rôle HM (moyens financiers, ingénierie, bénévolat, etc..) : prévention pour les adhérents du PC
- Prise en charge des frais d’intervenants.
• Résultats obtenus ou attendus : donner les informations clés et les bons gestes à adopter pour
améliorer la qualité de son alimentation tout en réduisant ses déchets.

2. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DU 29/04/2021
sous la présidence de Bernard Dif
2.1 Comment j’agis en tant qu’élus au regard des 4 intentions de l’Entreprise Mutualiste à Mission :
a) Faire groupe -> ex : travaux avec la MGEN, MfARA pour organiser ½ journée sur les risques domestiques.
b) Dégager des actions phares, prendre un sujet d’envergure, le traiter sur plusieurs axes, en associant élus
et collaborateurs.
c) Bien intégrer le fait d’être plus visible, innover.
d) Mobiliser des partenaires, co-construire des actions et les cofinancer.
e) Tirer les enseignements de nos actions -> bilan : ce qui a marché, ce qu’il faut améliorer.
f) Travailler en mode dynamique, gestion de projet
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2.2 Les actions que nous souhaitons mettre en place ou renforcer au sein de notre territoire/région :
2.2.1 Exemples d’actions déjà mises en place ou prévues en 2021 :
a) Partenariats avec France handicap, avec France Alzheimer
b) Actions de prévention vers les jeunes sportifs autour de l’alimentation (Rugby Rumilly, basket Chambéry,
tennis club Faverges), sorties pédestres en forêt couplant les bienfaits de la sylviculture holistique à
l’activité physique, initiation à la marche nordique, sortie vélo rail avec panier repas équilibré.
c) Partenariat avec AFD Auvergne-Rhône-Alpes : actions de dépistage diabète, mise en relation avec le
développement qui a abouti à la mise en place d’un contrat à destination des adhérents de l’AFD (2000
PP à ce jour).
d) Agoras mutualistes
2.2.2 Idées d’actions à étudier/mettre en place :
a) Lutter contre les discriminations (point 12 de la FDR).
b) Intégrer le développement durable et l’environnement dans nos actions.
c) Un partenariat avec Octobre Rose à l’échelle de la région.
2.3 Les ressources pour contribuer à Harmonie Mutuelle en tant qu’Entreprise Mutualiste à Mission :
a) Les délégués pourraient être de réels acteurs en repérant sur le territoire les partenaires à mobiliser
pour un projet spécifique qui serait innovant par rapport à nos concurrents.
b) Des lieux de rapprochement entre plusieurs acteurs, voir ce que l’on peut faire pour aller plus loin.
c) Plus d’interaction avec les collaborateurs.

3. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DU 30/04/2021
sous la présidence de Chantal Viel
3.1 Les actions :
a) Organiser des rencontres du type « petit-déjeuner » en présentiel et en format court pour évoquer
l’engagement du délégué HM, ses missions, actions. Ce qui pourrait permettre de recruter des volontaires
mutualistes qui souhaiteraient s’engager sur une action pour laquelle ils se sentiraient investis.
b) Organiser des rencontres en direction des jeunes, type universités. Cible très investie sur les thèmes de
l’environnement, solidarité, du bien-être.
c) Agir localement en sollicitant les structures locales en leur proposant des actions HM afin qu’elles
deviennent nos partenaires. Pour exemple : action solidaire menée avec le foyer des jeunes travailleurs du 71,
par la mise en place de frigos partagés au bénéfice de personne en situation de précarité. Accompagner les
épiceries solidaires.
d) Mutualiser les actions entre les territoires en organisant des actions communes types agoras, conférences.
Cela permettra au territoire en difficulté (démotivation des élus) de créer une nouvelle dynamique et
marquer leur empreinte sur leur territoire.
e) Mettre en place des actions avec les élus de terrain et les commerciaux collectifs. Avant la COVID le
territoire de Franche-Comté, en accord avec le commercial HM et l’entreprise cliente allait organiser une
agora mutualiste au sein de l’entreprise. L’idée avait été très bien accueillie par le client car pour lui c’était
une vraie plus-value apportée par sa mutuelle aux salariés et adhérents.
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3.2 Les ressources et moyens :
a) Besoins humains : remobiliser les élus et inclure les nouveaux.
b) Développer le réseau local (tissu associatif, …) en allant à leur rencontre.
c) Besoin d’outils de partage et de référentiel sur tout ce qui a été ou pourrait être réalisé par les élus. Se
nourrir de l’expérience des autres.
3.3 Les freins :
a) Implication des élus surtout dans le contexte sanitaire actuel.
b) Constat : manque d’implication des élus. Une forte démobilisation de la part de délégués.
c) Difficultés à recruter de nouveaux délégués volontaires et engagés.
4. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION BRETAGNE DU 27/04/2021
sous la présidence de Sylvie Briens
Chaque atelier a travaillé sur un des 4 objectifs ci-dessous :
1. Prendre en compte tous les facteurs qui agissent sur la santé
2. Agir avec les entreprises et les salariés
3. Développer notre modèle d’entreprise responsable et l’engagement mutualiste
4. Agir localement et nationalement avec tous les acteurs en faveur du lien social et de la solidarité
Les questions pour chacun des objectifs :
1. Quelles sont les actions que nous menons déjà ?
2. Quel est votre rôle de délégué ?
3. Quels sont les freins rencontrés ?
4. Qu’est-ce que vous aimeriez faire ?
4.1 Les actions déjà menées
a) Avec la nouvelle feuille de route proposée, les 4 départements s’organisent en groupe de travail selon
les appétences et la sensibilité de chaque délégué.
b) Dans le cadre des commissions de Prévention Promotion de la santé, des initiatives locales sont mises
en place sur divers thèmes pouvant sensibiliser tout type de public
• Prévention solaire
• Atelier culinaire
• Action sur le sommeil
• Atelier Initiation gestes 1ers secours en faveur des petits enfants
c) En matière d’environnement, afin de diminuer l’empreinte carbone des actions concrètes sont mises en place
• Co-voiturage régulier
• Distribution de gourdes en remplacement des bouteilles plastiques
• Sensibilisation des jeunes à l’environnement par des visites organisées par une association de
jardiniers locaux
• Recyclage d’ancien matériel en leur donnant une seconde vie par exemple des banderoles usagées
transformées en transat ou pouf de salon.

9
Harmonie Mutuelle - Journal officiel du Parlement des Territoires 13.04.2021

4.2 Le rôle du délégué :
a) Le rôle du délégué est bien d’être le relai de la Mutuelle sur le terrain, de s’associer aux campagnes
nationales en santé pour relayer les messages ou proposer des actions en étant au plus près de l’actualité
sur les évolutions en Santé, les innovations et être force de propositions qui soient accessibles au plus grand
nombre.
b) Il doit aussi être porteur des messages en local vers le national.
c) Actuellement, il est demandé plus aux délégués avec moins de moyens, ils doivent donner du sens à
leurs actions, faire de la prévention, être acteur social.
4.3 Les freins :
a) Actuellement, il y a un regret d’absence de synergie entre collaborateurs et élus, un fossé s’est creusé.
b) Les délégués ont une méconnaissance du portefeuille de la Mutuelle : combien de PME, TPE, Grandes
entreprises sont adhérentes ? Méconnaissance aussi du Groupe VYV. Quelles actions sont menées en
entreprise pouvant être relayées par les délégués ?
c) Il y a une volonté de leur part de refaire Mutuelle, créer du lien avec les salariés afin qu’un travail soit fait
notamment en entreprise en étroite collaboration tout en restant chacun à sa place.
d) Les délégués sont trop souvent en réunion, beaucoup de discours mais très peu d’actions concrètes
terrain, ne se sentent pas à l’aise sur les nouvelles organisations qui donnent l’impression de s’éloigner du
concret. Il faut remettre l’humain au centre de la Mutuelle.
4.4 Les souhaits pour l’avenir :
La principale demande des élus est de donner du sens aux actions et partenariats.
a) S’associer aux campagnes nationales en santé pour relayer les messages ou proposer des actions sur le
terrain. Remettre l’humain au centre de la mutuelle en commençant par des campagnes de sensibilisation
en direction de l’ensemble des élus pour prendre soin de soi (par exemple : avez-vous pensé à prendre rdv
chez votre dentiste cette année ? Et votre médecin, vous l’avez-vu quand pour la dernière fois ?).
b) Revoir les partenariats en étant force de proposition, de construction d’action conjointe avec le partenaire
et ne plus être financeur à l’aveugle.
c) Les partenariats doivent être re-questionnés et ne pas être reconduits systématiquement.
d) Remettre un lien entre les salariés et les élus.
e) Bien identifier les compétences et appétences pour utiliser les potentiels de chacun.
f) Avoir des missions concrètes et constructives.
g) Être formés à la pollution numérique.
h) Faire des appels de courtoisie auprès des élus et faire un point avec eux avec cette période d’éloignement
physique.
i) Remettre en place les journées correspondants d’entreprise c’est un vivier de recrutement de nouveaux
délégués.
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5. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE DU 15/04/2021
sous la présidence de Rose Marie Minayo-Champion
5.1 Lien social
• Action : étendre à d’autres structures la distribution de tablettes numériques déjà réalisée auprès
des EHPAD.
• Enjeu : prouver son utilité sociale.
• Ressources autres que les élus :
Le Lab
Réseaux associatifs
Livre III
CCAS
• Commentaires :
Comment valoriser et faire savoir ?
Projet en cours établissement VYV3 : recherche impact résidents/soignants.
5.2 Précarité des jeunes
• Actions :
Aide à la recherche de « petits boulots »
Aide au logement
Aide alimentaire
Aide à l’accès aux soins, notamment en fournissant de l’information sur leurs droits et les
différentes démarches à effectuer
Aide à l’équipement numérique
Accompagnement des jeunes aidants afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité le plus
normalement possible et avoir du répit
• Enjeu : 500 000 jeunes aidants en France pour qui suivre une scolarité classique est épuisant
• Ressources autres que les élus :
Fondation Harmonie Mutuelle
Fondation de France
Petits Frères des Pauvres
Banque Alimentaire
Foyer des Jeunes Travailleurs
Tous les relais des écosystèmes territoriaux des délégués (collectivités territoriales, CMA,
associations, etc)
Associations étudiantes
CRESS
Arcade
MGEN - VYV
En interne, collaborateurs du développement et de l’action sociale (pour information
accès aux droits)
Plateforme digitale start-up cohabitation intergénérationnelle séniors étudiants
• Commentaires : sur toutes les thématiques :
Fonctionner davantage en co-partenariats.
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Ne plus se contenter d’être uniquement des financeurs.
Mieux communiquer sur les actions que l’on mène.
Faire connaître les délégués aux adhérents pour qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle
de relais.
5.3 Fracture numérique
• Action : poursuivre les actions entreprises par les volontaires en service civique.
• Ressources autres que les élus : volontaires en service civique.
5.4 Entreprises
• Action : fidéliser les entreprises en leur apportant des services différenciants.
• Ressources autres que les élus :
CSE
Collaborateurs du développement / Lab’entreprises
5.5 Sport
• Action : utiliser le sport comme axe de prévention.
• Commentaire : ne plus être uniquement des sponsors financiers pour les clubs sportifs.
5.6 Environnement
• Action : conforter les agoras.
• Enjeu : s’approprier cette nouvelle thématique.
• Ressources autres que les élus : nouveaux volontaires en service civique.
• Commentaire : les intégrer dans les groupes de travail territoriaux.
5.7 Santé, bien-être
• Actions :
Mieux rembourser les médecines douces et les psychothérapies.
Être attentifs aux besoins des adhérents.
5.8 Handicap
• Ressources autres que les élus : Communauté handicap régionale
5.9 Professionnels de santé
• Action : réfléchir à un moyen d’impliquer les professionnels de santé dans nos projets.
• Enjeu : lutter contre les déserts médicaux.
• Ressources autres que les élus :
Pharmacies
SSAM
Kalixia
5.10 Solidarité
• Actions :
Définir des indicateurs.
Impliquer davantage nos adhérents et nos entreprises.
Mobiliser les services civiques sur des collectifs Monalisa (lutte contre l’isolement des
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personnes âgés), Les Petits Frères des Pauvres, les foyers de jeunes travailleurs
• Enjeu : pour démontrer notre engagement.
5.11 Logement
• Action : jeunesse et précarité logement à travailler.
• Ressources autres que les élus : Arcade VYV - voir projet plateforme intergénérationnelle séniors
étudiants.
5.12 Soins innovants - exemple : médecines douces
• Action : Comment accompagner les adhérents ?
• Enjeux :
Écoute/Besoin
Accès aux soins
Accompagnement
• Ressources autres que les élus :
Observatoires des adhérents
Bus itinérant
Développement maisons de santé
5.13 Communication
• Actions :
Accentuer notre communication locale.
Impliquer davantage nos adhérents.
Recenser les associations et entreprises pour faire de la transversalité : travail d’approche
systémique.
• Enjeu : prouver son utilité sociale.
• Ressources autres que les élus :
Réseaux
VYV3
Partenaires

6. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION GRAND EST DU 29/04/2021
sous la présidence d’Anne-Marie Coupas
Pour nos élus, ces échanges ont permis de mieux comprendre et appréhender le sujet « Entreprise mutualiste à
mission » qui pour un grand nombre d’entre eux était encore un concept. Un long débat a été mené autour du
terme « Entreprenariat » qui les dérangeait et qui pour eux ne coïncide pas avec les valeurs de la mutuelle.
Les réflexions des élus :
• Le terme « entreprenariat » peut poser question dans la mesure où nous sommes une mutuelle.
• Nécessité de communiquer activement sur le sujet et d’en définir les contours.
• Comment traduire cette raison d’être de manière concrète ?
• Mener des actions centrer et en direction de population ciblée (tel que les jeunes). Des actions qui
agissent sur les conditions de vie et déterminant de santé.
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6.1 Les actions :
a) 1re raison d’être : la santé des adhérents / Mettre l’adhérent au cœur de l’action.
b) Agir localement en sollicitant les structures locales en leur proposant des actions HM afin qu’ils deviennent
nos partenaires.
c) Cibler les compétences des élus et des adhérents au lieu de solliciter des intervenants extérieurs coûteux
/ s’appuyer sur les envies et/ou compétences des élus.
d) Mutualiser les actions entre les territoires/communication entre les territoires. Créer des outils de partage
et un référentiel sur tout ce qui a été ou pourrait être réalisé par les élus.
e) Idées des jardins partagés à mettre en place avec des associations/centres sociaux ou autres (sujet
soulevé au sein du groupe de travail environnement 88).
f) L’agence commerciale pourrait devenir un lieu de rencontre entre les associations avec lesquelles nous
pourrions mettre en place un partenariat et nos adhérents (exemple : les adhérents qui souhaiteraient
bénéficier d’un espace vert pour jardiner).
g) Rappel action régionale pièce de théâtre sur le thème santé/alimentation (film/droits acquis à HM pour
diffusion dans les Agora) qui sera à disposition de l’ensemble de la communauté élus.
6.2 Les ressources et moyens :
a) Besoins humains :
Faire des « cafés rencontres » pour remobiliser les élus et inclure les nouveaux.
b) S’appuyer sur le réseau local (tissu associatif, …).
c) Besoin d’outils de partage et de référentiel sur tout ce qui a été ou pourrait être réalisé par les élus.
d) Manque d’outils professionnels pour mener à bien les actions de prévention.
6.3 Le rôle du délégué :
a) Créer des liens avec les commerciaux collectifs, accentuer la communication avec le réseau collectif
(recrutement, …).
b) Mettre en place des actions avec les élus de terrain et les commerciaux collectifs.
6.4 Les freins : implication des élus surtout dans le contexte sanitaire actuel.

7. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE DU 27/04/2021
sous la présidence de Michèle Augeard
7.1 Action - Nord Pas-de-Calais : recrutement d’élus.
7.2 Action - Picardie : travailler davantage avec les commerciaux afin d’intégrer des adhérents du collectif.
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8. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION ILE DE FRANCE DU 28/04/2021
sous la présidence de Michèle Augeard
8.1 Les actions :
a) S’appuyer davantage sur les acteurs nationaux.
b) Augmenter le nombre d’élus et en particulier d’élus issus du collectif.
c) Donner l’essence de ce que l’on est.
d) Retrouver les fondamentaux du capitalisme.

9. RESTITUTION DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE DU 20/04/2021
sous la présidence de Joël Derrives
9.1 Comment j’agis en tant qu’élus au regard des 4 intentions de l’Entreprise Mutualiste à Mission :
a) Être en cohérence avec la raison d’être et les objectifs.
9.2 Les actions que nous souhaitons mettre en place ou renforcer au sein de notre territoire/région :
a) Poursuivre la mise en place d’agoras mutualistes -> mode conférence débat.
b) Poursuivre la mise en place d’actions de prévention sur les thèmes prioritaires : activités physiques,
alimentation, environnement.
c) Accentuer les actions sur la santé environnementale.
d) Co-construire des actions avec les membres du Groupe VYV.
e) Mieux mobiliser les entreprises.
f) Intégrer de « nouvelles parties prenantes » à nos actions de proximité -> ex : UD CCAS 06.
10. CONTRIBUTIONS DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION NORMANDIE DU 29/04/2021
sous la présidence de Isabelle Wuilleme
10.1 Les actions que nous voulons renforcer ou que nous souhaitons mettre en place :
10.1.1 Prendre en compte les facteurs qui agissent sur la santé :
a) Sport et Alimentation enfants/adultes
b) Sport sur ordonnance
c) Être plus présent en santé psychique.
d) Développer l’accès aux soins notamment auprès des populations fragiles.
e) Agir sur l’environnement en tenant compte de la pollution visuelle et respiratoire.
10.1.2 Agir avec les entreprises et les salariés :
f) Suivre le parcours de santé de l’adhérent tout au long de sa vie.
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10.1.3 Développer notre modèle d’entreprise responsable et l’engagement mutualiste :
g) Assurer / Développer une présence HM selon une fréquence à définir dans les entreprises adhérentes
(définir le contenu de l’information au préalable = insister sur notre différence entre HM et les autres
organismes d’assurance…).
h) Anticiper / Accentuer sur l’accompagnement HM en tant qu’Acteur global = engagement RSE.
i) Aller vers des partenaires d’innovation et/ou d’expérimentation en lien avec les espaces d’engagement
HM et les déterminants de santé (santé environnement, handicap, bien être, logement, alimentation, sport).
10.1.4 Agir localement et nationalement avec tous les acteurs en faveur du lien social et de la solidarité
j) Développer/Renforcer la proximité avec des partenaires : Croix Rouge, Emmaüs, Siel Bleu, Restos du
cœur….
k) Mutualiser des actions locales => Région => National
10.2 Le rôle du délégué :
10.2.1 Prendre en compte les facteurs qui agissent sur la santé :
a) Accompagnateur, facilitateur, détecteur, relais pour idées innovantes.
10.2.2 Agir avec les entreprises et les salariés :
b) Avoir un tandem salarié/ élu
10.2.3 Développer notre modèle d’entreprise responsable et l’engagement mutualiste :
c) Affirmer les missions du délégué, son rôle.
d) Porter les valeurs d’HM et continuer à être le relais entre le territoire, la région et le national.
e) Renforcer le lien entre le délégué et l’adhérent dans son parcours de vie au sein de la Mutuelle (exemple :
appels de courtoisie).
10.2.4 Agir localement et nationalement avec tous les acteurs en faveur du lien social et de la solidarité :
f) Être curieux.
g) Aller vers les autres.
h) Innover.
i) Se réinventer.
10.3 Les freins rencontrés :
10.3.1 Prendre en compte les facteurs qui agissent sur la santé :
a) En cette période de pandémie : distanciation due aux réunions en virtuel, problème de connexion,
problème de matériel, formation.
10.3.2 Agir avec les entreprises et les salariés :
b) Très peu d’informations dans nos fichiers sur ces différentes étapes de vie de l’adhérent.
10.3.3 Développer notre modèle d’entreprise responsable et l’engagement mutualiste :
c) Disponibilité, moyens, connaissances.
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d) Manque de lieu identifié pour réunion.
10.3.4 Agir localement et nationalement avec tous les acteurs en faveur du lien social et de la solidarité :
e) « Embarquer »/ Impliquer/Motiver le plus grand nombre de délégués.
f) Appétences / prendre en compte le profil de chaque délégué.
10.4 Les souhaits pour l’avenir :
10.4.1 Prendre en compte les facteurs qui agissent sur la santé :
a) Avoir un référent actif en prévention pour la Région pour être accompagné.
b) Proposer des actions de prévention pour les entreprises de 0 à 20 Salariés.
10.4.2 Agir avec les entreprises et les salariés :
c) Des appels faits par les élus vers les nouveaux adhérents pour les suivre tout au long de leur parcours
au sein d’HM (ex : adhésion, informations sur les services proposés)
10.4.3 Développer notre modèle d’entreprise responsable et l’engagement mutualiste :
d) Continuer et développer les actions déjà menées et en créer de nouvelles pour accompagner les
transformations de la société et inscrire ainsi nos adhérents dans une démarche du mieux vivre.
10.4.4 Agir localement et nationalement avec tous les acteurs en faveur du lien social et de la solidarité :
e) Disposer d’un lieu identifié (espace partagé par exemple) pour permettre aux délégués de se rencontrer,
travailler, voire même de rencontrer des délégués / partenaires / adhérents.
f) Respect de l’engagement du délégué.

11. CONTRIBUTIONS DU DÉBAT TERRITORIAL DE LA RÉGION SUD-OUEST DU 29/04/2021
sous la présidence de Roland Sturmel
11.1 Les actions :
a) Les territoires ont tout intérêt à s’inscrire dans le projet de l’EMM, afin de démontrer encore plus notre
utilité et nos valeurs.
b) Nous menons déjà beaucoup d’actions qui entrent dans ce cadre. Avec nos partenaires nous allons de
plus en plus vers des partenariats sur les axes de l’EMM.
c) Développement d’actions solidaires en lien avec les partenaires solidaires reconnus locaux (Croix Rouge
Française, Secours Populaires, …).
d) Développement d’actions avec les institutionnels, les associations de proximité, dans notre ancrage
territorial, touchant les domaines de l’environnement, du handicap, de l’aide au logement, du sport santé,
des jeunes, l’insertion, …
e) Développement d’actions avec les mairies et les communautés de communes, communautés d’agglomération.
f) Déploiement d’Agoras sur les thématiques de l’EMM (handicap, environnement, alimentation, …).
g) Développer les Cafés préventions pour donner des outils simples pour agir sur sa santé, mais en prenant
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en compte les déterminants qui en sont l’origine.
h) Mettre en place un baromètre social et environnemental.
i) Faire travailler et utiliser plus les services des ESAT.
j) Implication collective du territoire dans les actions menées en créant des groupes de travail sur les
différentes thématiques EMM (ex : Handicap, grand âge autonomie aidants, activité physique, environnement culture, travail et lutte contre les violences).
k) Création d’une commission composée de délégués des commissions prévention et partenariat pour une
remise à plat des partenariats et actions, afin de réfléchir à la direction vers laquelle le territoire veut aller,
en prenant en compte les orientations EMM et du Parlement des territoires.
l) Redéfinir la feuille de route du territoire en intégrant plus encore le volet EMM.
m) Création de relations partenariales avec des acteurs du tissu local associatif, institutionnel, économique,
ainsi que les professionnels de santé.
n) Favoriser l’inclusion des personnes handicapées.
o) Favoriser le maintien de personnes âgées en autonomie et faciliter le quotidien de personnes en situation
d’aidance.
p) Favoriser l’activité physique contribuant à notre bonne santé.
q) Agir sur l’environnement et la culture pour améliorer les conditions de vie.
r) Agir pour préserver le capital des entreprises : Harmonie Lab Entreprise.
s) Se mobiliser pour lutter contre les violences.
t) Développement d’actions sur santé des dirigeants, sur le capital humain.
u) Déployer des actions de PPS dans les CCAS.
v) Il nous faut aussi intervenir pour aider les personnes en situation de rupture (handicap, difficultés, les
refusés de la CSS), que l’on recrée du lien en étant mutualiste et solidaire avec une population sensible.
w) Développement d’actions autour des difficultés de la ruralité, notamment les déserts médicaux.
x) Revoir le mode de tarification des cotisations, notamment pour les personnes qui ne bénéficient pas de
la CSS, les séniors (Bénéficier selon ses besoins, cotiser selon ses moyens).
y) Agir pour maîtriser les dépassements d’honoraires.
z) Développer des actions de bénévolat externe : (exemple : aide administrative dans un vaccinodrome).
aa) Intervenir et mener des actions dans les établissements scolaires (exemple : avec un lycée agricole qui
intervient sur les thématiques de l’environnement, de l’eau...).

18
Harmonie Mutuelle - Journal officiel du Parlement des Territoires 13.04.2021

11.2 Les ressources et moyens :
a) Engagement de tous les 2000 délégués, ce qui fait notre force.
b) Recrutement de nouveaux délégués.
c) Sensibilisation et motivation, acculturation des délégués aux valeurs de l’EMM.
d) Reprendre contact avec les élus qui se sont lassés pendant cette période de crise.
e) Engagement des collaborateurs de la mutuelle vers le même objectif.
f) Utiliser les Services Civiques pour nous appuyer sur les actions.
g) Création de liens entre les différents réseaux, et les parties prenantes.
h) Développement de la relation avec le livre III, avec VYV3 et les autres structures du groupe.
i) Utiliser l’implication du réseau mutualiste dans les maisons de santé et des CPTS, pour déployer des
actions avec eux (exemple : Le programme ICOPE déployé dans un territoire éloigné par l’intermédiaire
d’un SSIAD).
j) Création de groupes de travail ou de groupes projets pour faire collaborer délégués et salariés autour
de l’action : sens et émulation.
k) Être facilitateur.
l) Développer notre influence.
m) Intégrer des délégués dans les réseaux d’entreprises.
n) Rencontre avec les pouvoirs publics, les entreprises.
o) Développer la communication interne et externe sur nos actions afin de les valoriser.
p) Développer la communication entre toutes les parties prenantes.
q) Utiliser le temps et la disponibilité de chacun souhaitant s’engager.
r) Capitaliser sur la nouvelle organisation avec la création des Directions Régionales pour plus de sens et
plus de rayonnement.
s) Développement de l’utilisation de la plateforme « Mes Docteurs », et des cabines de télé consultation.
t) Besoin de connaissance des actions et partenariats à l’initiative des collaborateurs.
11.3 Les points de vigilances :
a) Dire et écrire que nos actes sont en lien avec nos valeurs et savoir détecter les actes qui ne le seraient
pas.
b) Vigilance sur le choix d’actions qui ont du sens, sont utiles à tous, répondent à un besoin, tout en respectant
les valeurs mutualistes.
c) Accompagnement de l’action jusqu’à la fin et en être garant.
d) Veille dans le choix des actions sur la solidarité et l’équité.
e) Dans notre portefeuille, il y a des entreprises soucieuses des valeurs sociales, RSE, RPS… mais comment
agir auprès des entreprises qui le sont moins ?
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