
Déjà mécène du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) depuis plusieurs 

années, le groupe Mutuelles du Soleil renforce son action en s’associant aujourd’hui à l’exposition 

« Giono » qui s’y déroule du 30 octobre 2019 au 17 février 2020. Acteur engagé dans la protection 

sociale et l’accès aux soins pour tous dans le Sud de France, Mutuelles du Soleil illustre ainsi une 

nouvelle fois son implication dans la vie locale et réaffirme ses valeurs fondatrices.
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La culture participe à l’émancipation de l’homme. 

Elle constitue une ouverture qui permet d’accéder 

davantage à la notion de beau, source de joie… 

et de bien-être, une valeur chère à Mutuelles du 

Soleil. C’est dans cette perspective que le groupe 

Historiquement, Mutuelles du Soleil a toujours offert un soutien important aux clubs et associations sportives locales en 

tant que partenaire et/ou sponsor :  

Football (OGC Nice, Olympique de Marseille, Montpellier Hérault Sport Club, AS Monaco), Rugby (Rugby Club 

Toulonnais, Ligue régionale PACA de rugby, SO Avignon XIII), Volley-ball (Montpellier Castelnau Volley UC, GFC Ajaccio 

Volley-Ball), Basket-ball (Sharks d’Antibes), Hockey sur glace (Les Rapaces de Gap, Les diables rouges de Briançon, Nice 

Hockey Elite), Handball (OGC Nice Handball féminin), Natation (Cercle Nageurs de Marseille, Olympic Nice Natation).

Mécène de l’exposition Giono au MUCEM, 
Mutuelles du Soleil repositionne son soutien en 
faveur des actions porteuses de sens

En apportant son soutien à l’exposition « GIONO », 

Mutuelles du Soleil renforce son engagement auprès 

d’établissement culturel comme le MUCEM, et souligne 

sa volonté de défendre des valeurs de rassemblement, 

de proximité et d’identité à travers un mécénat éclairé.

Jean GIONO est une véritable icône de notre région. 

Lorsqu’il dit, dans Les vraies Richesses : « On a dû te 

dire qu’il fallait réussir dans la vie, moi je te dis qu’il faut 

vivre, c’est la plus grande réussite du monde », voilà un 

type d’humanisme qui rentre dans les valeurs de notre 

entreprise. » déclare Claude Leblois, Directeur Général 

Mutuelles du Soleil Livre II.

Un mécénat à l’image de la philosophie du groupe

Un soutien concret du sport à la culture

mutualiste a souhaité s’investir en faveur de la 
culture. C’est également dans ce cadre, que 

Mutuelles du Soleil est partenaire du FRAC PACA 

(Fonds Régional d’Art Contemporain), du Théâtre 

National de Nice et de l’Opéra de Nice.



A propos du Groupe MUTUELLES DU SOLEIL
Acteur majeur de la santé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie, 

Mutuelles du Soleil a un ancrage fort dans les régions et une expérience de plus de 170 

ans dans les métiers de la protection sociale.

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

complémentaire santé, prévoyance, retraite, 
prévention et gestion de la Sécurité sociale pour 
les indépendants (jusqu’à février 2020 date de la 
bascule du régime social des indépendants au 
régime général)
23 agences dans le 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83 et 84
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
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En repositionnant son soutien auprès d’actions choisies, Mutuelles du Soleil opte 

désormais pour un mécénat avisé, illustrant à la fois son plein engagement dans les 

axes clés de la vie locale mais aussi ses valeurs morales et éthiques. Plus qu’un soutien 

financier ou logistique, le mécénat, ancré dans des visions et aspirations partagées, offre 

une résonnance auprès des différents publics - en externe et en interne – porteuse de 

sens. 

2 PÔLES D’ACTIVITÉ AU SERVICE 

DES PARTICULIERS ET DES 

PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE :

Désormais, le Groupe souhaite rationnaliser ses 

investissements à travers une diminution budgétaire 

notable d’ores et déjà initiée. Cette démarche qui 

s’étendra sur plusieurs années, vise un objectif de 70 % 

de baisse en 2021 par rapport au budget 2017, afin de se 

repositionner sur des actions fortes de sens, en adéquation 

avec sa philosophie et son ADN. 

C’est pourquoi Mutuelles du Soleil apporte à présent 
son appui au sport-santé et à la culture qui reflètent 
des valeurs qui lui sont chères, tournées vers la santé, 

le bien-être et l’ouverture intellectuelle et émotionnelle 

par les arts.


