
La crise que nous traversons nous 
a obligé à revoir le sens de chacun 
de nos actes, même des plus ano-
dins comme les achats du quoti-
dien et les loisirs. Pour les acteurs 
économiques, la notion des cir-
cuits courts passe par le choix de 
leurs partenaires, de leurs inves-
tissements et de leur implication 
dans la vie locale. 
Héritière des confréries de se-
cours mutuel du XIXème siècle, 
créée en 1947 par les artisans et 
commerçants bretons, MBA Mu-
tuelle n’est pas un simple presta-
taire de santé. Pour son Directeur 
Général, Stéphane LEBRET,  « être 
une vraie mutuelle de territoire se 
traduit par des actions au quoti-
dien », pour ses 150 salariés.
Dans le contexte de COVID 19, 1% 
de son chi�re d’a�aires a été diri-
gé vers le fonds d’aide aux travail-

leurs indépendants touchés par 
l’arrêt de leur activité. Pour tous 
ses adhérents et surtout ceux qui 
sont touchés par la déserti�cation 
médicale, la mutuelle a inclus 
dans ses garanties l’accès aux té-
léconsultations gratuites, même 
avec les spécialistes, et même hors 
parcours coordonné. À la sortie de 
l’hospitalisation, les adhérents de 
MBA mutuelle ont droit à l’aide à 
domicile réalisé par des structures 
locales. Une attention toute par-
ticulière est portée à nos séniors 
isolés. En e�et, en plus des appels 
de courtoisie passés pendant le 
con�nement (certains ont donné 
lieu à la mise en contact avec les 
CAS de leur commune), les solu-
tions de téléassistance sont prises 
en charge par l’Action Sociale de 
la mutuelle pour les plus démunis. 
Pour la 4ème année consécutive, 

MBA Mutuelle n’augmentera pas 
ses cotisations en 2021, en dehors 
de l’e�et d’âge nécessaire à l’équi-
libre technique des garanties.
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Cette année encore, au moment 
où le secteur associatif est coupé 
d’une grande partie de ses bé-
névoles et de �nanceurs, ce sont 
quelques 22 associations qui ont 
été récompensées par des jurys 
du concours Asso de cœur com-
posés de représentants des adhé-
rents. Un coup de pouce mutua-
liste à tous ceux qui créent du lien 
social précieux pour le bien-vivre 
de notre région.

La responsabilité sociétale des ac-
teurs économiques passe par des 
engagements forts sur des sujets 
de société. Que ce soit la parité, 
ou l’égalité des chances, ces ques-
tions universelles passent par des 
réponses locales, et chacun doit y 
prendre part. En s’associant aux 
côtés de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Morbihan, 
MBA Mutuelle a choisi de mettre 
à l’honneur les Femmes de l’Arti-
sanat, qu’elles soient dirigeantes, 
créatrices, conjointes, apprenties. 
Les Trophées « Femmes de l’Arti-
sanat » participent à la reconnais-
sance des expériences, parcours 
et talents des bretonnes jusqu’à 
les porter au podium national, 
comme l’an dernier.

Mécénat
Nous étions très nombreux à 20H 
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La mobilisation des 
consommateurs 
pour acheter local 
est primordiale pour 
préserver l’économie 
bretonne. 

à applaudir le dévouement de nos 
professionnels de santé. L’heure 
est venue de leur prouver notre 
reconnaissance. Étant mécène du 
Fonds Nominoë, MBA Mutuelle 
est �ère de contribuer à l’amélio-
ration des conditions de travail 
des soignants avec notamment 
des cocons de repos et des pro-
jets innovants utiles aux patients 
du CHU de Rennes, comme les 
maisons d’accueil des parents des 
enfants hospitalisés. 

Accompagnement création 
entreprise
Que serait notre région sans ses 
entrepreneurs ? Accompagner 
les créateurs d’entreprise c’est 
leur assurer de mettre toutes les 
chances de leur côté pour la pé-
rennité de leur entreprise. Nos 
partenariats se déploient auprès 
des acteurs de terrain experts de 
la création d’entreprise (Réseau 
Initiatives, BGE, Femmes de Bre-
tagne). Ils se traduisent majoritai-
rement par un soutien �nancier 
sous forme de prêts d’honneur et 
des conseils en protection sociale. 
MBA Mutuelle y consacre plus de 
la moitié de son budget partena-
riats. Et parce que la vie n’est pas 
un long «euve tranquille, la mu-
tuelle s’investit dans l’aide aux en-
trepreneurs en di¬culté aux côtés 
des partenaires comme Rebond, 
APESA France, tous unis pour ap-
porter une aide psychologique et 
conseils précieux.

C’est ainsi que la signature de 
MBA Mutuelle prend tout son 
sens : Qui vous protège d’aussi 
près ?
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