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Des enquêtes récentes démontrent que nombre de Français renoncent aux soins, faute de moyens. La com-
mune de Dolus d’Oléron et son centre communal d’Action sociale (CCAS) ont décidé de se mobiliser pour 
améliorer l’accès aux soins des administrés avec le dispositif baptisé «Ma commune ma santé», la complémen-
taire santé communale mutualisée.

La volonté est de proposer une mutuelle communale pour que chacun puisse bénéficier d’une complé-
mentaire accessible et adaptée. L’objectif est double : favoriser le retour aux soins de santé pour ceux qui ne 
disposent actuellement pas de complémentaire, souvent pour des raisons budgétaires, et alléger le coût des 
cotisations pour ceux qui sont déjà couverts.

C’est au travers de l’association ACTIOM que les adhérents sont représentés. L’association négocie alors les 
meilleurs tarifs auprès des assureurs. Elle souscrit les contrats et défend les intérêts des administrés bénéfi-
ciaires. L’offre est ouverte à tous, sans critère d’âge ou de ressources.

Afin de vous présenter plus en détail le dispositif et vous accompagner dans vos démarches de souscription 
(et le cas échéant de résiliation de votre contrat en cours), le CCAS a mis en place des permanences. Pour 
toute information et prise de rendez-vous, nous vous invitons à contacter le 05 53 90 64 68.
Chacun est encouragé à venir avec son tableau de garanties actuel et le montant de sa cotisation pour per-
mettre les comparatifs. La démarche d’étude n’oblige à aucun engagement.

Le maire, Thibault Brechkoff, explique la démarche municipale : « Pour de nombreuses personnes, les dé-
penses de santé passent après d’autres, indispensables, comme le logement, l’éducation et l’alimentation. Et 
beaucoup de nos administrés sont sans mutuelle santé. Améliorer leur accès aux soins est une nécessité abso-
lue. C’est pourquoi la commune a décidé de jouer le rôle de facilitateur dans une démarche sociale, solidaire 
et responsable en leur proposant cette mutuelle communale ».
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