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TERRITOIRES SOLIDAIRES 

lance son appel à projets pour la 6ème année consécutive 

Membre du groupe MUTUALIA et présente sur 47 départements, notre mutuelle protège aujourd'hui plus 
de 266 000 personnes et 4 100 entreprises en santé et en prévoyance. 
Parce que la solidarité, l'innovation et le partage sont inscrits dans notre ADN, nous avons créé, en 
2015, un programme de mécénat. Le fonds de dotation Mécénat Mutualia Territoires Solidaires a donc 
pour objectif de soutenir les porteurs de projets qui s'engagent pour une société innovante et solidaire. 
Enthousiasmés par les projets d'associations situées sur notre territoire, nous poursuivons l'aventure 
pour aider les associations, les fondations qui font bouger les lignes et qui s'engagent pour une société 
e bonne santé, solidaire et mnovânte !-- - - - - - 

ous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour candidater à l'un de nos 3 Prix : 

rix Santé : recherche médicale • formation • information • pratiques innovantes 
Prix de l'innovation : progrès numérique • projet original dans tous les domaines 
Plrix du Mieux Vivre ensemble : Enfants : accès à la culture. 

Adultes : insertion professionnelle. 
Seniors : solidarité intergénérationnelle. 

+ BONUS 5 000 € pour le projet qui aura été élu Coup de Cœur des salariés Mutualia. 

Nous comptons sur votre implication à faire connaître notre appel à projets au sein de votre réseau ! 
Le dossier de candidature est disponible sur http:/Jbit.ly/mecenat-mutualia 

Pour plus d'information, nous sommes à votre disposition : 

Par téléphone 
04 76 16 80 72 

Par mail 
mecenat@mutualia.fr 

Par courrier 
MÉCÉNAT MUTUALIA 
75, Avenue Gabriel Péri 
38400 Saint Martin d'Hères 

Très sincèrement, 
David SALAT 
Directeur Général 
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APPEL À PROJETS 2020 
Pour la 6ème année consécutive, Mécénat Mutualia Territoires 
Solidaires lance son appel à projets ! 

Ce sont déjà plus de 150 porteurs de projets qui ont été 
soutenus depuis 201 S. 
Enthousiasmés, touchés et impressionnés par la qualité et 
l'inventivité des projets présentés lors des 5 précédentes 
éditions, nous poursuivons l'aventure. 

3 PRIX POUR VOS PROJETS 

Prix Santé 
Recherche médicale • Formation • Information • Pratiques 
innovantes 
+ BONUS S 000 € de dons pour le projet Coup de cœur des 
salariés Mutualia 

Prix de l'lnnovation 
Progrès numérique · Projet original dans tous les domaines 

Prix du Mieux Vivr~ (nsemble 
Enfants: Accès à la-Culture _ 
Adultes : Insertion professionnelle 
Seniors : Solidarité intergénérationnelle 



DATE LIMITE DE REMISE 
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

avant le 31 décembre 2020 

DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE 
Dossier de candidature téléchargeable sur 

http://bit.ly/mecenat-mutualia 

Par courrier : 
MÉCÉNAT MUTUALIA 

75 avenue Gabriel Péri 
38400 SAINT MARTIN O'HERES 

Par mail: 
mecenat@mutualia.fr 

Plus d'informations par téléphone : 
04 76 16 80 72 

Pariez-en autour de vous ! 
Faites connaître notre appel à projets 
au sein de votre réseau sur votre territoire ! 
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est le tonds de dotation 
de Mutualia Territoires Solidaires, 
présente sur 47 départements. 
Elle protège aujourd'hui 
266 000 personnes 
et 4 300 entreprises en santé et prévoyance. 

Mutualia Territoires Solidaires - Siège social ; 75, Avenue Gabriel Pèrt - 38400 SAINT MARTIN D'HERES. Mutuelle 
régie par le livre Il du code de la mutualité, irnrnatriculée sous le nQ Sll~EN 449 571 256. Crédits photos:© lstock 
COM_MT5102020. Ne pas jeter sur ta voie publique. 
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APPEL À PROJETS 2020 
Pour la 6ème année consécutive, Mécénat Mutualia Territoires 
Solidaires lance son appel à projets ! 

Ce sont déjà plus de 150 porteurs de projets qui ont été 
soutenus depuis 2015. 
Enthousiasmés, touchés et impressionnés par la qualité et 
l'inventivité des projets présentés lors des 5 précédentes 
éditions, nous poursuivons l'aventure. 

3 PRIX POUR VOS PROJETS 

Prix Santé 
Recherche médicale • Formation • Information • Pratiques 
innovantes 
+ BONUS 5 000 € de dons pour le projet Coup de cœur des 
salariés Mutualia 

Prix de l'lnnovation 
Progrès numérique · Projet original dans tous les domaines 

Prix du Mieux Vivre Ensemble 
Enfants : Accès-à-la cultun 
Adultes : Insertion professionnelle 
Seniors : Solidarité intergénérationnelle 



DATE LIMITE DE REMISE 
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

avant le 31 décembre 2020 

DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE 
Dossier de candidature téléchargeable sur 

http://bit.ly/mecenat-mutualia 

Par courrier : 
MÉCÉNAT MUTUALIA 

75 avenue Gabriel Péri 
38400 SAINT MARTIN D'HERES 

Par mail: 
mecenat@mutualia.fr 

Plus d'informations par téléphone : 
04 76 16 80 72 

'Pariez-en autour de vous ! 
Faites connaître notre appel à projets 
au sein de votre réseau sur votre territoire ! 
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présente sur 47 départements. 
Elle protège aujourd'hui 
266 000 personnes 
et 4 300 entreprises en santé et prévoyance. 
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