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Saint-Quentin, le 7 avril 2015. 

 

 

M. « personnalisation » 

Président du Conseil départemental 

« Personnalisation » 

« Personnalisation » 

 

 
 

Monsieur le Président, 

 

Je tenais à exprimer ma profonde satisfaction de voir un élu républicain à la présidence du 

département de « personnalisation ». Félicitations pour votre élection. 

 

L’action sociale, la solidarité, l’autonomie des personnes et le développement social, l’accès aux 

droits et aux soins, sont autant d’enjeux de société sur lesquels la Mutualité Française et les mutuelles 

sont fortement engagées aux côtés des départements pour l’amélioration de la vie quotidienne de 

nos concitoyens. Les actions de prévention développées par la Mutualité Française Picardie 

proposent par ailleurs des réponses aux problématiques de lutte contre les maladies cardiovasculaires 

chez les jeunes du collège au lycée, de précarité chez les jeunes adultes ou encore du maintien de 

l’autonomie chez les séniors. 

 

Acteur global de santé, la Mutualité Française et les mutuelles qui adhèrent aux Unions régionales 

mutualistes assurent quatre métiers : la complémentaire santé, la prévoyance, la prévention et la 

promotion de la santé, les services de soins et d’accompagnement mutualistes. La Picardie, compte 

près de 1,2 millions de mutualistes dont « personnalisation » dans le département« personnalisation ». 

 

Les mutuelles sont l’une des composantes forte et fondatrice de l’économie sociale et solidaire : 

sociétés de personnes à but non lucratif, elles sont caractérisées par leur gouvernance démocratique, 

elles ne rémunèrent pas d’actionnaires et ne pratiquent pas de sélection des risques. Elles contribuent 

au développement économique local notamment par leurs établissements et services. 

 

En tant que représentant de la Mutualité Française en Picardie, je vous propose de vous rencontrer 

pour vous présenter notre organisation, nos actions et échanger avec vous sur les actions que nous 

pourrions mener côte à côte. 

 

Je reste à votre disposition pour préciser les modalités pratiques d’un prochain rendez-vous. 

 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations mutualistes les plus 

cordiales. 

 

       Le Président, 

       Daniel TOURBE 

 


