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Le groupe MUTUELLES DU SOLEIL soutient la mission
de l’association « les Blouses Roses » de Nice

En effectuant un don à l’Association « les Blouses Roses » qui œuvre au quotidien pour embellir la vie des
enfants hospitalisés et des personnes âgées, le groupe MUTUELLES DU SOLEIL s’inscrit dans une démarche
citoyenne.
« De par son ancrage local très fort, ses valeurs et sa notoriété, le groupe Mutuelles du Soleil a naturellement
souhaité apporter son soutien à l’association les Blouses Roses. » souligne Jean-Pierre Gay, président Mutuelles
du Soleil Livre II.
Des valeurs partagées
L’entraide, la solidarité et le partage sont autant de valeurs chères à Mutuelles du Soleil. L’engagement du groupe
auprès de l’association « les Blouses Roses », souligne une volonté d’accompagnement auprès des personnes
âgées en leur apportant une présence au sein de leurs établissements de vie.
Les visites dans les hôpitaux, la réalisation d’animations, de jeux et d’activités ludiques apportent aux enfants
hospitalisés un optimisme et des moments inoubliables, si utiles à leur guérison. En tant qu’acteur incontournable
dans le domaine de la santé, il est apparu évident pour Mutuelles du Soleil d’accompagner les bénévoles de cette
association dont le mérite est immense.
Un réseau dynamique
Avec plus de 150 ans d’expérience, Mutuelles du Soleil capitalise un savoir-faire dans les métiers de la protection
sociale : santé, prévoyance et retraite. Aujourd’hui près de 300 000 personnes font confiance à Mutuelles du
Soleil.
Le groupe compte 450 salariés, 24 agences réparties sur l’ensemble des départements en région Provence Alpes
Côte d’Azur et sur les départements du Gard et de l'Hérault. Une agence dédiée est également au service des
adhérents hors de nos départements d’implantation.
Le réseau de services et de soins du groupe, en constante évolution, est composé d’une clinique à vocation
cardiologique, de 6 centres d'optique, 2 centres d’audition, 3 services de soins infirmiers à domicile, 2 centres
locaux d’information et de coordination gérontologique, 2 Equipes Spécialisées Alzheimer et une maison de
retraite médicalisée.
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