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MUTUELLE COMMUNALE :
VOUS POUVEZ Y SOUSCRIRE !
Chères Balmanaises,
Chers Balmanais,
Permettre à toutes et à tous d’être bien protégé fait partie de nos priorités. Aussi, les services
de la Ville de Balma travaillent depuis les premiers jours du mandat à la mise en place d’une
mutuelle communale à des tarifs attractifs. C’est un enjeu de santé publique et de justice
sociale. C’est aussi, à notre avis, le rôle d’une commune que de permettre à ses habitants de se
soigner au prix le plus juste.
Ces derniers mois ont démontré l’importance pour tous les élus de rester à l’écoute des
besoins de leurs concitoyens et pour la collectivité de mettre en œuvre des actions afin de
préserver leur santé et leur bien-être. Le choix d’une mutuelle communale est néanmoins le
fruit d’un travail complexe et exigeant afin de vous proposer de bénéficier d’une couverture
optimale à moindre coût.
Fidèle à nos engagements de campagne et guidé par notre volonté d’être au plus près de vos
préoccupations, j’ai par conséquent missionné Gilles SENTENAC, Conseiller municipal délégué
aux groupements d’achats, pour mettre en concurrence des complémentaires santé et négocier
les meilleures prestations santé aux tarifs les plus bas.
La mutuelle communale à Balma est désormais une réalité. Ce nouveau service était très attendu.
Vous pouvez d’ores et déjà y souscrire (modalités et contacts au dos). La Ville à l’initiative de ce
projet en faveur de l’égalité de l’accès aux soins, ne s’engage pas financièrement dans le contrat
passé entre la mutuelle toulousaine M.P.O.S.S., le prestataire choisi, et les Balmanais. Toutefois,
après avoir œuvré pour une complémentaire de santé à tarifs préférentiels, nous sommes à vos
côtés pour simplifier la mise en relation !
Dernièrement les pièges à moustiques, aujourd’hui la mutuelle communale, et demain l’achat
groupé de trottinettes, de vélos électriques et la souscription à un contrat d’électricité…nous
sommes convaincus que les achats groupés négociés par la Ville de Balma sont un levier
efficace pour préserver votre pouvoir d’achat.
Avec mes sincères salutations,
Le Maire de Balma.
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UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE PAR LA VILLE DE BALMA

POUR TOUS LES BALMANAIS
UNE MUTUELLE OUVERTE À TOUS

quel que soit votre âge, votre situation…

En partenariat avec

Mutuelle du Personnel des
Organismes Sociaux et Similaires
région Midi-Pyrénées

UN NIVEAU DE PROTECTION ADAPTÉ
à votre situation modulable au rythme de votre vie
100 % santé pour l’optique, le dentaire et l’audioprothèse
UNE ADHÉSION SANS CONDITION
sans frais de dossier, ni questionnaire médical pour des garanties immédiates
Accompagnement dans la résiliation de votre contrat de santé

3 possibilités pour vous informer et
vous accompagner dans vos démarches :
Je contacte les conseillers spécialisés par téléphone au 05 61 52 62 50.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h sans interruption durant la période estivale.
Informations sur les formules et les garanties.
Conseils et souscription.
Je demande des informations par mail à contact@mposs.fr

PERMANENCES

Je rencontre mon référent local, lors des permanences.
Des permanences auront lieu chaque semaine au sein de l’Hôtel de Ville
et des Maisons de quartier.
Calculs et simulations des garanties.
Accompagnement personnalisé.
LUNDI : (semaine paire)
Maison de quartier de Lasbordes, de 14h à 17h (sur rdv au 05 61 52 62 50)
MARDI : Hôtel de Ville, de 14h à 17h (permanence sans rdv)
JEUDI : (semaine impaire)
Maison de quartier de Vidailhan, de 14h à 17h (sur rdv au 05 61 52 62 50)
(bientôt également à la Maison de Quartier du Cyprié, renseignements à venir sur mairie-balma.fr)

En période estivale, aucune permanence n’aura lieu sur Balma.
Besoin d’informations ? Vos conseillers continueront de répondre à vos questions et à vos demandes
d’études personnalisées par téléphone et par mail ou vous recevront dans leurs locaux situés au :
174, avenue des Minimes à Toulouse - Métro « Barrière de Paris » de 8h30 à 17h

