SANTÉ

PRÉVOYANCE

RETRAITE

VOUS AIDER

À MIEUX MANGER

FAIT AUSSI PARTIE
DE NOS MISSIONS

En partenariat avec :

ÉPARGNE

DES PANIERS BIO
DE SAISON
,
PRÈS DE CHEZ VOUS
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1 AN,
PENDANAUT BIO
LOCAL
ACCÉDEZ
À TARIFS MUTUALISTES !

C’est une grande première, votre mutuelle vous propose désormais de profiter de
paniers bio aux meilleures conditions :
LOCAL : des fruits et légumes de saison 100 % bio et issus de l’agriculture
paysanne près de chez vous.
SIMPLE : 1 panier par semaine(1) à récupérer dans votre quartier.
MOINS CHER : des tarifs avantageux « Spécial adhérent ».

Abonnez-vous pour un an, soit 45 paniers(1)
à récupérer près de chez vous
Panier Solo

3kg

par semaine

Panier Duo

OU

6kg

par semaine

+ Frais d’adhésion aux Paniers Marseillais : 1,50 €/mois(3)
soit pour 45 paniers(1)

= 31,

/mois

30€

au lieu de 33, €/mois
30

= 63,10€/mois

Notre
participation

2€

par mois(2)

au lieu de 65,10€/mois

Vous ne réglez rien pour l’instant :
• au lancement du service, nous prendrons
contact avec vous pour confirmer votre
participation,
• une fois votre accord reçu, le montant
de vos paniers mensuels sera prélevé
en même temps que votre cotisation
Solimut Mutuelle de France.

Pour vous abonner,
c’est très simple
Choisissez votre lieu de
elant
distribution en nous app
38
50
53
64
au 06
mulaire
ou en remplissant le for
elle.
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sur www.s
rdefr/solimag/monpanie
quartier

(1) Au total, 45 paniers sur l’année : 4 semaines de congés paysans et 3 jokers d’absence à votre disposition.
(2) Participation de Solimut Mutuelle de France : 2€ par mois de financement de vos paniers et 2€ reversés au SPF (voir page
suivante)
(3) L’Adhésion à l’association les Paniers Marseillais permet de développer l’agriculture paysanne locale et le lien direct entre
producteurs et citoyens.

VOTRE MUTUELLE PREND SOIN DE VOUS
JUSQUE DANS VOTRE ASSIETTE

Engagés dans l’amélioration des conditions de santé pour tous, nous savons
qu’une alimentation saine et équilibrée y contribue fortement.
Nous avons donc décidé d’agir concrètement pour vous permettre de
profiter des meilleurs fruits et légumes de votre région.

Une initiative placée sous le signe de la prévention Santé

« Mon panier de quartier », exclusivement réservé aux adhérents Solimut Mutuelle
France, a été conçu avec Les Paniers Marseillais et le réseau de santé Oxance.

Un nouveau circuit de production

Pour donner vie à ce projet, les paysans locaux qui travaillent avec notre partenaire
Les Paniers Marseillais s’engagent à cultiver pour vous des produits de qualité
issus de l’agriculture biologique.

Un réseau d’alimentation solidaire

En partenariat avec le Secours Populaire, les Paniers Marseillais organisent des
distributions de produits bio solidaires aux familles en difficulté de Marseille.
Pour chaque adhésion, Solimut Mutuelle de France contribue
à hauteur 2€ par mois
afin de soutenir ces distributions en lien avec
le Secours Populaire.

2 BO, NNES RAISONS

D EN PROFITER
DÈS LE MOIS DE MAI

1

MANGER SAIN
sans vous ruiner

Votre abonnement est un contrat solidaire avec une ferme familiale : le prix des
paniers est calculé par l’exploitant lui-même, sans intermédiaire, donc équitable pour
les deux parties.
C’est l’occasion de mettre dans votre assiette le meilleur de notre région :
• des fruits et légumes bio, cueillis le matin même,
• cultivés sans engrais chimiques de synthèse ni pesticides,
• dans le respect de la fertilité des sols et d’une gestion économe de l’eau.
Et de belles surprises selon les récoltes : fraises bio de Provence, tomates cœur
de bœuf...

ÊTRE ACTEUR
DE VOTRE QUARTIER…
et de votre alimentation

2

• En récupérant votre panier chaque semaine, vous pouvez, si vous le souhaitez,
donner un coup de main à votre maraîcher en l’aidant à décharger ses paniers.
• Il vous est également possible de participer aux activités des Paniers Marseillais
en devenant bénévole pour l’association.
• Et pour vous permettre d’en savoir plus sur ce que vous mangez, des visites à la
ferme seront organisées : le parcours de la graine à votre assiette n’aura plus de
secret pour vous !

Pour adhérer à l’offre « Mon panier de quartier »
appelez le 06 64 53 50 38
ou remplissez le formulaire sur
www.solimut-mutuelle.fr/solimag/monpanierdequartier

LA SOLIDARITÉ
ON EN PARLE ET ON AGIT !

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorit de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R. :
4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 9), immatricule au répertoire SIRENE sous le numéro 383 143 617, dont le siège social est situ au Castel O ce, 7 quai de
la Joliette, 13002 Marseille, Mutuelle adhérente Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme régi par le Code de la Mutualité, immatriculé au répertoire
SIRENE sous le numéro 539 793 885. Conception : SMALL PLANET - Crédit photo : istock – 02/2021
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