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Solidaire 
Une mutuelle négociée accessible à tous 

Trouver une mutuelle santé indépendante et adaptée à ses besoins et à son budget, 
c’est possible avec Actiom. L’association propose de nouvelles permanences-conseil 
dans les communes. 

L’association Actiom est née de la volonté d’élus locaux de favoriser l’accès aux soins de santé 
pour tous. Totalement indépendante, elle représente et défend les intérêts de tous ses adhérents 
face aux assureurs et mutuelles, afin de négocier et obtenir les meilleures conditions : garanties, 
options, tarifs, services… En France, plus de 4 700 communes ont déjà souscrit à ce dispositif 
citoyen et solidaire. C’est le cas également de Valence Romans Agglo et des communes du 
territoire pour qui la santé est une priorité et qui soutiennent la démarche. 

A titre d’exemple, Actiom offre le choix entre 4 partenaires mutualistes* et différents niveaux de 
garantie tels : 
 

 9 niveaux responsables et solidaires  
 2 niveaux non responsables (hospitalisation et soins de ville) 
 Grilles de garanties exclusives construites par l’association 
 Assistance santé 24h/24 et dispositif de téléconsultation 
 Cotisations déductibles en Loi Madelin pour les travailleurs indépendants 
 Montre connectée financée en cas de déclaration de dépendance niveau GIR3, Prise en 

charge jusqu’à 3 mois de cotisation en cas d’hospitalisation 
 Garantie de remboursement de frais d’obsèques selon le niveau souscrit 

 
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, les permanences-conseils viennent de reprendre 
dans plusieurs communes de l’Agglo. L'occasion de s'informer, comparer les tarifs et choisir la 
complémentaire santé la plus adaptée aux besoins de chacun. Tous les horaires des permanences 
sur rendez-vous sur valenceromansagglo.fr 
 
En savoir plus 
Association ACTIOM> 05 64 10 00 48 
 

*MIE, MILTIS, MIC et PAVILLON PREVOYANCE 
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