
Acteur engagé dans la vie sociale 
de la ville de Nice, Mutuelles du 
Soleil, groupe spécialisé dans la 
protection sociale, souligne sa volonté 
d’accompagner les populations les 
plus fragilisées de la région PACA.  
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Le 3 mai, le Groupe remet un chèque de soutien au CCAS de 
Nice destiné à contribuer au financement d’équipements pour 
la nouvelle salle de kinésithérapie de l’EHPAD « Résidence Les 
Anciens Combattants ».

En présence de :
• Joëlle Martinaux adjointe au maire et vice-présidente du CCAS
• Colette Rivier, directrice du CCAS de Nice
• Jean Pierre Gay, président Mutuelles du Soleil Livre II, 
• Gisèle Gianquinto, présidente de la commission sociale 

Mutuelles du Soleil
• Cyrielle Laîné, responsable communication Mutuelles du Soleil 

A l’occasion d’une rencontre au sein 
de l’hôpital L’Archet 2 du CHU de 
Nice, le professeur Pierre Simon Rohrlich 
responsable du service d’hémato-
oncologie pédiatrique et Jean-Claude 
Germaine, vice-président de l’association 
« Enfants Cancers Santé Paca Corse » 
reçoivent un don de la part de Jean-
Pierre Gay, président Mutuelles du SoleilI. 
Grâce à ce don le service pourra financer 
l’achat d’équipements de perfusion offrant 
une meilleure maniabilité et sécurité aux 
enfants malades.

Il ne s’agit pas d’un acte isolé puisqu’en janvier dernier, une aide 
en faveur de l’association « Enfants Cancers Santé » à l’hôpital 
l’Archet 2 (CHU de Nice) a été apportée, participant ainsi à la 
recherche contre les cancers et leucémies, 2ème cause de 
mortalité infantile, qui touchent 2557 enfants de plus chaque 
année. 

Grâce à ces financements, des projets de recherche avancent, 
pas à pas : 
• MAPPYACTS : thérapie génique ciblée ;
• BIOCAP : tumorothèque nationale ;
• SYNOBIOP : pronostic biologique des synovio-sarcomes 

pédiatriques.

«

« Nous sommes fiers 
d’inscrire de façon 
pérenne le groupe 
Mutuelles du Soleil dans 
cet acte citoyen qui 
nous tient à cœur ».

Le groupe MUTUELLES
DU SOLEIL poursuit 
le développement
de son action sociale



Une démarche humaniste 
inscrite dans l’ADN du groupe 

A propos du Groupe 
MUTUELLES DU SOLEIL

Depuis plus de 10 ans, le Conseil d’Administration du Groupe s’est 
donné une mission citoyenne qu’il a structuré à travers la création 
d’une Commission Sociale agissant sur 2 axes :

• L’aide aux adhérents qui ne peuvent faire face à des dépenses 
médicales ou paramédicales auxquelles ils se trouvent confron-
tés ;

• Les projets d’œuvres sociales soutenus par des dons auprès 
d’organismes ou d’associations porteuses de projets ayant une 
valeur sociale, telle que l’association les Blouses Roses en 2018 
par exemple.

La Commission Sociale a ainsi apporté en deux ans une aide de 
44 000 euros à 91 personnes en 2017 (sur 105 dossiers de de-
mande d’aide) et 109 en 2018 (sur 116 dossiers traités) et 7 000 
euros de dons à des associations. A travers cette commission, 
Mutuelles du Soleil démontre son engagement solidaire.

Véhiculant les valeurs de solidarité, d’échange et de partage qui 
lui sont chères, le groupe participe également activement à la 
vie sportive et culturelle de sa région en soutenant des clubs spor-
tifs évoluant en région PACA, en Corse et dans les départements 
du Gard et de l’Hérault. Dans le domaine culturel, Mutuelles du 
Soleil est mécène du MUCEM à Marseille.

Issu de plusieurs fusions entre différentes 
mutuelles, Mutuelles du Soleil est un acteur 
majeur en régions Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et Occitanie fort de près de 160 ans 
d’expérience dans les métiers de la protection 
sociale.

Aujourd’hui, Mutuelles du Soleil, c’est près 
de 300 000 personnes protégées (régime 
complémentaire et régime social des 
indépendants, jusqu’à février 2020, date du 
transfert auprès du régime général) dont 
plus de 100 000 commerçants, artisans et 
professions libérales.

2 pôles d’activité au service des particuliers et 
des professionnels du territoire : 

Une force régionale : 
Les valeurs et services du groupe reposent sur un savoir-faire 
reconnu dans les métiers de la protection sociale et un solide 
ancrage territorial. Avec 24 agences au service des adhérents 

Avec un maillage régional important, Mutuelles du Soleil 
développe un ancrage fort en régions PACA et Occitanie, 
territoire que le groupe connaît bien. 

Santé – Assurance (dit aussi « Livre II ») : 

complémentaire santé, prévoyance, retraite, prévention et 
gestion de la Sécurité sociale pour les indépendants 
Président : Jean-Pierre Gay
Siège social : Mutuelles du Soleil – 36-36 bis, av. Maréchal 
Foch - CS 91296 - 06005 Nice Cedex 1

WWW.MUTUELLESDUSOLEIL.FR 

Réseau de services et de soins 
(dit aussi « Livre III ») : 

3 services de soins infirmiers à domicile (Nice (06), Digne-les-
Bains (04), Salon-de-Provence (13))
2 équipes spécialisées Alzheimer (Nice (06), Digne-les-Bains 
(04))
5 magasins d’optique (Nice (06), Gap (05), Manosque (04), 
Avignon (84), Marseille Canebière (13))
1 centre d’audition (Marseille Canebière (13))
2 centres d’information gérontologique (Digne-les-Bains, 
Sisteron (04))
1 maison de retraite médicalisée (La Roque d’Antheron 
(13))
Président : Alain Chamarry
Siège social : Mutuelles du Soleil - 6, avenue du Parc Borély - 
CS 60013 - 13295 Marseille Cedex 8

sur 8 départements en région PACA, dans le Gard et l’Hérault et 
460 salariés impliqués, Mutuelles du Soleil développe une relation 
de proximité et assure ainsi des réponses en phase avec les 
besoins réels des populations qu’elle soutient, et les spécificités 
régionales.
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