
Une raison d’être pour dessiner l’avenir   
Le mouvement mutualiste a choisi de travailler sur sa raison d’être pour rappeler et 
asseoir devant l’ensemble des Français ce qui guide notre action collective et notre 
utilité pour la société. 

Pour mener à bien ce projet, la Mutualité Française a sollicité les femmes et les hommes 
qui font la Mutualité au quotidien, mais aussi celles et ceux qui interagissent avec elle. 
La Mutualité Française a ainsi consulté les membres de son conseil d’administration, 
des élus et salariés mutualistes, mais aussi des associations d’usagers et de patients, 
des organisations syndicales, des professionnels de santé et des partenaires 
institutionnels. Ensemble, ils ont participé à la définition de nos engagements au 
service de l’intérêt général : Se protéger mutuellement aujourd’hui pour, ensemble, 
construire les solidarités de demain.  

Trois territoires d’engagement pour incarner  
notre utilité sociale    
Face aux transitions écologique, démographique et numérique qui traversent notre 
société, notre raison d’être matérialise l’orientation du mouvement mutualiste en 
faveur d’un modèle de protection sociale durable et ce, afin d’assurer à toutes et tous 
le droit et l’accès à la pleine santé.

La raison d’être est structurée autour de trois territoires d’engagements fondateurs 
et singuliers qui incarnent concrètement l’utilité sociale de la Mutualité Française :  
la proximité, la participation et l’innovation.

La raison d’être de la Mutualité Française est celle du mouvement 
mutualiste dans son ensemble : les mutuelles, les groupes, les 
unions et la fédération. Elle exprime notre singularité, notre rôle 
dans la société, celui d’un mouvement acteur du progrès social. 
Issue d’un travail itératif et collaboratif, notre raison d’être est 
inscrite dans les statuts de la Mutualité Française.
Ce document synthétique, à vocation interne, présente le pourquoi 
de la démarche, son élaboration ainsi que les actions à venir qui 
rendront concrète notre raison d’être.

Repères



Le guide de communication de la raison d’être : comprendre en détail les territoires d’engagements,  
disposer de contenus associés à chaque territoire, partager des définitions communes autour de la 
raison d’être.

Les outils de communication externe : le manifeste, le film raison d’être.

Pour aller plus 

Des expérimentations 
accessibles à tous dans les 
territoires dans les domaines 
organisationnel, médical, 
scientifique, humain ou social.

Des réflexions pour répondre 
aux nouveaux enjeux de santé  
et d’environnement, 
en mutualisant les ressources 
et expertises des mutuelles, 
en collaborant avec des acteurs 
intervenant dans le domaine 
de la protection sociale, 
avec le monde universitaire 
et de la recherche.

Des solutions innovantes 
au service de la pleine santé  

et de la protection sociale  
durable de tous

Un modèle qui s’appuie 
sur le collectif mutualiste : 
les adhérents, les élus 
et salariés des mutuelles, 
la Mutualité Française  
et ses unions régionales.

Une gouvernance spécifique 
qui place l’humain et la solidarité 
au centre des décisions.Chaque 
adhérent peut participer à la 
gouvernance.

Un modèle de gestion responsable 
fondé sur la non-lucrativité, avec 
des excédents réinvestis 
au bénéfice de tous.

Un modèle qui privilégie 
la coopération, veille au partage 
équitable de la valeur et s’inscrit 
dans une logique de performance 
extra-financière.

Un modèle d’entreprendre  
démocratique et solidaire,  

au service de l’intérêt collectif

Des adhérents, des militants 
et des salariés engagés pour 
répondre aux besoins de 
la population dans tous les 
territoires, débattre, proposer  
et mettre en œuvre 
des solutions solidaires.

Un mouvement qui agit pour 
des protections sociales 
durables, adaptées aux 
évolutions environnementales, 
démographiques et numériques. 

Une volonté d’inscrire l’action 
dans un cadre participatif pour 
continuer à être un acteur 
majeur du mouvement social 
en lien avec des structures 
partageant les valeurs de la 
Mutualité (Pacte du pouvoir de 
vivre, organisations de l’ESS…).

Un mouvement qui milite  
dans tous les territoires  

en faveur du progrès social

Une raison d’être en action  
Notre raison d’être porte l’ambition et les engagements du mouvement mutualiste à 
continuer de répondre aux besoins, identifiés et émergents, de protection, de soins et 
d’accompagnement à tous les âges de la vie. Les trois territoires d’engagements de 
notre raison d’être sont une boussole pour les années à venir. Chaque engagement sera 
décliné en actions concrètes, lisibles et mesurables pour contribuer à une société plus 
solidaire, humaine et apaisée.

La Mutualité Française s’engage à présent à identifier et quantifier son empreinte. 
Plusieurs typologies d’indicateurs seront pris en compte afin de mesurer et de partager 
l’impact social, environnemental et sociétal du mouvement et de l’action mutualiste. 


