
  

 

 
 

 

Le 18 février 2014 

 

Communiqué de PRESSE 
 

« RéuniSolidarité /CCMO Mutuelle :  
un nouvel acteur de la complémentaire santé à La Réunion » 

 

Après avoir posé les bases d'un partenariat durable avec  un protocole d'accord, le 9 décembre 2013, 

Marguerite VIENNE, Présidente de RéuniSolidarité et Marie-Catherine LALLEMAND, Présidente de CCMO 

Mutuelle ont signé une convention de partenariat le 14 février 2014 permettant à CCMO Mutuelle de se 

développer sur l‘Ile de La Réunion grâce à son partenaire RéuniSolidarité. 

RéuniSolidarité sera le représentant local de la CCMO, lui permettant ainsi de rester proche de ses 

adhérents, valeur fondamentale de la mutuelle. 

 

 
De g à d : Marie-Catherine LALLEMAND, Présidente de CCMO Mutuelle,  

et Marguerite VIENNE, Présidente de RéuniSolidarité 
 

Rappelons que RéuniSolidarité a souhaité se libérer de ses garanties santé et a demandé à la CCMO 

d'offrir à ses anciens adhérents Santé des options similaires, à des tarifs équivalents. RéuniSolidarité 

entend en effet se concentrer sur son activité principale, la Vie, via ses garanties obsèques. 

 

Le partenariat RéuniSolidarité / CCMO Mutuelle a pour objet d'élargir l'offre de complémentaire santé à 

l'Ile de La Réunion. 

 

Fort de la représentation locale assurée par RéuniSolidarité à travers ses agences, et de l'expertise de 

CCMO Mutuelle dans le domaine de la complémentaire santé, ce partenariat permet aux deux mutuelles 

de jouer leur rôle d'acteurs locaux en participant activement à l'amélioration du pouvoir d'achat des 

Réunionnais sur un poste de plus en plus coûteux, la santé. 

C'est en ce sens que CCMO Mutuelle a souhaité être affiliée au dispositif Chèque Santé du Conseil Général 

de manière à faire profiter les bénéficiaires de cette aide à la complémentaire.  

 

Dans un département où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et où le 

minimum vieillesse fait subsister nombre de "granmounes"*, il a semblé impérieux à ces partenaires de 

répondre au plus près aux attentes des adhérents. 

 
*personnes âgées en Créole Réunionnais 
 

www.reunisolidarite.fr 
 

www.ccmo.fr 
 

Contacts presse : CCMO Mutuelle : Agence Presstance, Céline Vergely ● 0 344 544 344 ● 

cvergely@presstance.com  
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