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EN FAVEUR DES PLUS DEMUNIS  
 
 
 
Paris, le 13 février 2015 – Conscientes des enjeux liés à la lutte contre la précarité et 
partageant des valeurs communes de solidarité, d’en traide et d’égalité, Harmonie Mutuelle 
et Habitat et Humanisme ont signé le 14 janvier der nier, une convention de partenariat 
national 1. Ce partenariat scelle une volonté commune d’aider  les plus démunis à accéder à 
la santé. 
 
Habitat et Humanisme est une association qui agit en faveur du logement et de l’insertion de 
personnes en difficulté. Grâce à ce partenariat, elle va faire bénéficier ses locataires de 
l’expertise d’Harmonie Mutuelle en matière de santé, et leur permettra ainsi d’accéder plus 
facilement à la prévention et aux soins de qualité. 
 
Harmonie Mutuelle entend mobiliser de nombreuses compétences au sein de son entreprise, 
pour notamment : 

• proposer des outils d’information  pour l’accès à la santé (prévention et soins) destinés 
aux familles logées par Habitat et Humanisme,  

• réaliser des actions de sensibilisation des bénévol es et travailleurs sociaux  salariés 
de l’association, pour leur permettre d’apporter leur assistance aux familles dans leurs 
démarches d’accès aux centres et professionnels de santé, 

• définir les conditions d’une mise en place d’une co mplémentaire santé adaptée. 
 
Plus largement, Harmonie Mutuelle entend rechercher l’implication de ses salariés autour de la 
cause défendue par Habitat et Humanisme. La mutuelle encouragera ainsi le mécénat de 
compétence en faveur de l’association .  
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« Habitat et Humanisme a pour mission de permettre l’accès à un logement décent pour les 
personnes en difficulté. Grâce à ce partenariat nous franchissons une étape supplémentaire dans 
l’accompagnement des personnes fragilisées. Il nous permettra d’informer les personnes sur 
leurs droits en matière d’accès aux soins, donc d’aller plus loin dans la solidarité. » explique 
Bernard Devert, Président d’Habitat et Humanisme 

 
Harmonie Mutuelle, une mutuelle engagée en faveur d es populations fragilisées 
 
Le groupe Harmonie Mutuelle poursuit ainsi ses acti ons en faveur de l’accès à la santé 
pour les personnes en situation de précarité, à l’é chelle nationale comme locale.  En effet : 

• depuis juin 2013, Harmonie Mutuelle propose, au sein de l’association ACS-P, créée 
avec le Mouvement ATD Quart Monde et en partenariat avec les 4 autres plus grandes 
mutuelles interprofessionnelles,  une complémentaire spécifiquement dédiée aux 
bénéficiaires de l’ACS, assurant pour une cotisation réduite, une couverture santé de 
qualité. 

• via sa société Harmonie Habitat, la mutuelle apporte des réponses pertinentes et 
performantes pour le logement des familles les plus fragiles et des publics ciblés 
(personnes âgées, jeune, handicapés…) en Loire-Atlantique, 

• en 2014, Harmonie Mutuelle a signé une convention de partenariat avec l’Union régionale 
interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS) 
Bretagne et le Collectif Inter associatif sur la Santé (CISS) Bretagne, pour faciliter l’accès 
aux droits et aux soins des publics touchés par la précarité en Bretagne, 

• en 2014, l’appartement Lena, habitat évolutif à destination des personnes dépendantes, 
seniors et personnes en situation de handicap et dont l’innovation a été portée par le 
groupe Harmonie Mutuelle, a été inauguré à Angers.  

 
 
 
 
 
À propos d’Harmonie Mutuelle 
1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité pour 
tous. 
 
Harmonie Mutuelle  propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 
(complémentaire santé, prévoyance via Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite) 
et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 
 
En se positionnant comme acteur global de santé , Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà de la 
seule logique assurantielle. 
Pour cela, elle : 

· développe des actions de prévention et de promotion  de la santé  de proximité à destination de ses 
différents publics (enfants, parents, salariés, seniors…) à travers des ateliers pédagogiques ; 

· propose un accès à des réseaux conventionnés  d’opticiens (Kalivia Optique) et d’audioprothésistes 
(Kalivia Audio) offrant des conditions tarifaires optimisées ; 

· structure son réseau de services, de soins et d’acc ompagnement  mutualistes (SSAM) ; 
· apporte son aide aux adhérents confrontés à des dif ficultés  à travers son service d’action sociale ; 
· soutient des œuvres et projets humanistes et solida ires  : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide aux 

personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 
  

Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,5 millions de personnes protégées représentées par près de 2 000 élus au sein 
des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 44 000 entreprises adhérentes, 4 600 
collaborateurs, plus de 300 agences, 2,5 milliards d’euros de cotisations santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
À propos d’Habitat et Humanisme 
Habitat et Humanisme est une association créée en 1985 à Lyon par Bernard Devert qui agit en faveur du 
logement et de l’insertion des personnes en difficulté.  
Elle s’est donnée pour mission :  

• de permettre l’accès à des personnes seules et des familles en difficulté à un logement décent et à faible 
loyer,  

• de contribuer à la mixité sociale dans les villes, en privilégiant les logements situés dans les quartiers 
« équilibrés », au cœur des agglomérations,  

• d’accompagner les personnes logées pour favoriser le retour de l’estime de soi, l’acquisition de 
l’autonomie et la reprise des liens sociaux, indispensables à toute insertion. 

Habitat et Humanisme couvre 70 départements et rassemble 3000 bénévoles et 300 salariés. 
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