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ÉDITO 

la rse est une formiDable opportunité 
D’actualiser le moDèle mutualiste

« Harmonie Mutuelle, l’ensemble de ses collaborateurs, ses élus 
et bientôt ses parties prenantes externes (fournisseurs, partenaires, 
professionnels de santé…) s’appuient sur la RSE comme vecteur 
de progrès et d’innovation économique et sociétale. »

Depuis leur création, les mutuelles ont pris soin d’un bien commun 
universel, celui de la santé, en organisant d’une manière solidaire 
la protection sociale des individus. Est-il nécessaire de le rappeler, 
la santé et l’accès aux services médicaux sont un des droits définis 
par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Quoi 
de plus naturel que de prendre désormais en compte, et dans 
un souci de prévention, l’ensemble des déterminants (sociaux 
ou environnementaux) pouvant impacter la santé de chacun ?

Ainsi, se soucier de la qualité de l’eau, de l’air, c’est prendre soin 
de notre environnement afin de protéger notre santé future.
Améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, 
c’est favoriser le bien-être des salariés, au service d’une meilleure 
performance globale de l’organisation.

Créer une mission handicap au sein d’Harmonie Mutuelle 
pour nos collaborateurs actuels et futurs, dédier des programmes 
de la Fondation Harmonie Solidarités aux personnes atteintes 
de déficiences visuelles et auditives, c’est participer à la lutte 
contre les préjugés et les discriminations et s’enrichir de 
l’expérience des autres.

Œuvrer à la réduction des inégalités sociales et contre l’exclusion 
des plus précaires du système de soins, c’est être une entreprise 
citoyenne, contributrice à l’équité du système de santé publique. 
Cette conscience collective et pérenne, cet engagement social
et sociétal, nous les partageons chacun à notre niveau, 
dans chacun de nos métiers, par chacune de nos pratiques, 
dans nos relations et nos contractualisations avec nos adhérents, 
nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos partenaires.

François Venturini,
Directeur général d’Harmonie Mutuelle.

Cette année marque une étape singulière dans l’inscription 
des engagements d’Harmonie Mutuelle en matière 
de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).
En effet, avec la loi Grenelle 2, notre mutuelle est désormais 
confrontée à l’exigence de rendre compte de ses comportements 
et initiatives en matière sociale, sociétale et environnementale.
Au-delà de la contrainte légale, la RSE est quotidiennement, 
pour nous, une formidable opportunité d’actualiser notre modèle 
mutualiste, nos valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Ainsi, avant même d’y être contraints, des actions étaient 
entreprises en la matière par nos collaborateurs, ou portées 
par nos élus, sur l’ensemble des régions d’implantation,
en dialogue avec nos différents interlocuteurs locaux. 

Ce nouvel outil de gestion et de prospective qu’est la RSE, 
au service de tous les métiers de notre mutuelle, permet de 
créer de la valeur partagée entre efficience économique et 
préservation des biens communs (droits universels de l’homme, 
environnement et biodiversité). Ainsi, le mot « valeur » devient
une mesure de l’utilité sociale et de la durabilité économique 
de notre activité.


