NOS ENGAGEMENTS

MUTUALITÉ FRANÇAISE
ANJOU-MAYENNE
Solidarité
Respect de la personne
Performance
Responsabilité sociale
et économique
PROXIMITÉ

FAIRE PROGRESSER
LA SANTÉ ET LE SERVICE
AUX PERSONNES
Pour plus d’informations, retrouvez la Mutualité sur : www.mfam.fr

NOS ENGAGEMENTS

LES VALEURS DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE ANJOU-MAYENNE
FAIRE PROGRESSER
LA SANTÉ
ET LE SERVICE
AUX PERSONNES

RESPECT DE LA PERSONNE

PERFORMANCE

l’être humain au centre
de nos actions

une exigence en totale
cohérence avec nos
valeurs

• respecter l’adhérent, le
patient, le client
• respecter les principes
d’honnêteté et de loyauté
dans les relations
• agir dans la transparence
• respecter les salariés

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ÉCONOMIQUE
un engagement qui
guide nos actions

SOLIDARITÉ
fondement des valeurs
mutualistes
• défendre un haut niveau
de protection sociale et
promouvoir un système de
santé garantissant l’accès
aux soins pour tous
• développer des actions vers
les populations fragilisées
et les personnes handicapées
• mener des actions de solidarité internationale (Mali)

• agir en tant qu’acteur local
favorisant le lien social et
apportant des services utiles
à la société
• s’engager dans l’environnement social et économique pour contribuer au
«mieux-être» des personnes
et répondre à des besoins
sociaux, sociétaux et sanitaires

• offrir des prestations de
qualité à des coûts maîtrisés
(normes ISO, démarches
qualité, certification)
• garantir une sécurité sanitaire optimale des soins
(dentaires, infirmiers…)
• assurer un haut niveau de
compétence et d’expertise
professionnelles
• innover, progresser sans
arrêt, apporter des solutions
nouvelles

PROXIMITÉ
la force du lien
mutualiste
• être proche des adhérents,
des patients, des clients
• s’inscrire dans un ancrage
local et régional
• être à l’écoute du terrain
pour apporter des réponses
adaptées aux besoins
• animer une vie mutualiste
de proximité, basée sur la
responsabilité et la démocratie

• axer les priorités d’action
et de développement sur
les besoins profonds de la
société et des adhérents,
conformément au caractère
non lucratif de la Mutualité

www.mfam.fr

