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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Acteur de l‘économie sociale et solidaire, Solimut Mutuelle de France partage des valeurs
fondamentales de solidarité, de démocratie et de non-lucrativité. Elle apporte une attention
particulière à sa responsabilité sociétale. Cet engagement est reconnu, aujourd’hui, par l’Afnor,
suite à l’obtention du label e-engagé RSE.

Notre Mutuelle s’attache à améliorer les conditions de santé et à construire une société du
vivre ensemble. Elle défend le droit à la santé pour tous.

Solimut Mutuelle de France, c’est aussi un engagement citoyen avec l’organisation d’une
campagne militante pour contribuer à développer une société plus solidaire.

Elle travaille également à la réduction de son empreinte environnementale grâce à
l’optimisation de ses process internes.

La satisfaction de nos adhérents, la qualité de service, l’implication de nos salariés et plus
largement de l’ensemble de nos parties prenantes sont ainsi des axes forts de notre stratégie.

Nous souhaitons continuer à construire une relation de confiance dans l’objectif que la santé
pour tous – la santé de tous deviennent une réalité pérenne.

Ensemble, poursuivons notre chemin vers un avenir innovant, dynamique, responsable et
respectueux de notre environnement.

Carole HAZE

Présidente.
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LES ENGAGEMENTS DE 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

Solimut Mutuelle de France, acteur majeur depuis plus de 40 ans du mouvement mutualiste,

contribue à la protection sociale des populations tout au long de leur vie. Elle défend entre

autres une protection sociale de haut niveau accessible à tous.

Par son statut et son fonctionnement démocratique à but non lucratif, elle se positionne

comme un acteur engagé de l’Economie Sociale et Solidaire.

Avec son offre de prestations sociales en santé, prévoyance, retraite et épargne, Solimut

Mutuelle de France répond aux exigences des particuliers comme des entreprises publiques et

privées.

Notre mutuelle propose des garanties adaptées aux besoins des populations quels que soient

leur âge, leurs situations personnelle et professionnelle.

De par ses valeurs mutualistes et son mode de fonctionnement, Solimut Mutuelle de France

s’inscrit pleinement dans une démarche de responsabilité sociale et environnemental qui a été

reconnue par l’Afnor avec la délivrance du label e-engagé RSE.

Cette politique illustre notre engagement qui veille au respect de la qualité de service et de la

satisfaction de nos adhérents, ainsi qu’à l’application de nos principes relatifs au

développement durable.
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Le schéma ci-après met en lumière l’application des principes RSE dans le fonctionnement

de Solimut Mutuelle de France :
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LES ENGAGEMENTS DE 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE



Veiller au respect de la réglementation et les normes internationales relatives

aux droits de l’homme.

Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire et les valeurs de gouvernance

démocratique, de non-lucrativité, d’utilité sociale et de solidarité permettant

de garantir, à chacun, des soins de qualité tout au long de la vie, sans sélection

ni exclusion.

Prendre en compte et suivre les impacts de Solimut Mutuelle de France

exercés sur la société et l’environnement notamment grâce à l’organisation de

la gouvernance et à la mise en place d’un pôle spécifique RSE rattaché à la

Direction Stratégique.

Rendre compte, en toute transparence, de notre situation financière, de notre

performance RSE, des effets connus ou probables de nos activités et des

décisions prises dans le rapport de gestion annuel.

Proposer des contrats responsables qui prennent notamment en charge, 100%

du ticket modérateur pour l’ensemble des actes remboursables par l’Assurance

Maladie Obligatoire (AMO - sauf cures thermales et médicaments remboursés

à 15 et 30%).

L’ENGAGEMENT RSE

Nous nous engageons donc à :
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NOS PARTIES PRENANTES

Concurrents
Pirates, fraudeurs, espions

6



Les éventuels excédents financiers sont notamment

réinvestis au bénéfice des adhérents en développant

de nouvelles garanties, en remboursant de nouvelles

prestations et en consolidant nos fonds propres et

notre marge de solvabilité.

Réinvestissement

Amélioration de la transparence et de

l’information des adhérents : mise en place

d’un extranet permettant à chacun de suivre

ses remboursements, d’accéder à ses

garanties, de gérer son contrat et de

déclarer un accident avec tiers responsable

ou encore de trouver un centre de santé,

optique ou dentaire mutualiste.

Diffusion de Viva Magazine, une référence

en matière de santé et de protection

sociale.

Transparence

Adaptation des libellés et modes

d’expression des remboursements

pour en faciliter la lecture et les

rendre accessibles à tous.

Mise en ligne d’un nouveau site

Internet avec une ergonomie web

optimisée.

Lisibilité

RSE EN ACTION

Volet qualité et économie

Lutter contre les fraudes internes et externes

grâce à un dispositif de contrôle interne qui

veille à la sécurisation du fonctionnement de

l’Entreprise. Celui-ci comprend des

procédures visant à limiter les risques de

fraude incluant différents contrôles sur les

traitements manuels ou informatiques.

Cette lutte intervient à toutes les étapes des

contrats : élaboration, suivi des

remboursements et vie du contrat.

Lutter contre la fraude 
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La qualité de service : axe fort du plan stratégique de la 
Mutuelle

Les réclamations : un enjeu majeur

La satisfaction des adhérents est une des priorités

de notre Mutuelle. En effet, elle apporte une

attention particulière aux réclamations formulées

par ses adhérents.

Un service indépendant est dédié au traitement

des réclamations. Il se charge d’accompagner les

services ainsi que de faire le lien entre ces derniers

et les adhérents. Il apporte, dans des délais définis,

une réponse adaptée à l’adhérent.

La tenue d’un reporting permet, dans le cadre de

l’amélioration continue de la qualité de service,

une analyse des réclamations avec la mise en place

d’actions correctives nécessaires à l’optimisation

du fonctionnement de la Mutuelle.

La numérisation des courriers : une petite

révolution

Réduire le temps de traitement du courrier,

optimiser sa traçabilité et au final améliorer la

qualité du service rendu à nos adhérents.

Cette solution permet un réel gain de temps, une

sécurité dans l’archivage des documents, un

traitement au jour le jour et une recherche

facilitée pour répondre rapidement aux

interrogations de nos adhérents.

Les collaborateurs se sont adaptés très

facilement à cette nouvelle pratique qui permet

également de travailler sur des lieux

géographiques différents.

Cette numérisation offre également aux

adhérents une rapidité et une qualité de service

supplémentaires.

Le CRM, une vision à 360° de 

nos adhérents
Un CRM ou GRC (gestion de la relation client) a

été mis en place en 2018. Il permet à toutes les

équipes d’avoir une vision complète des données

des adhérents en santé et/ou prévoyance et de

suivre les échanges passés avec différents

interlocuteurs pour ainsi répondre au mieux aux

besoins de chacun.

Solimut Mutuelle de France apporte une attention

particulière à la qualité de vie professionnelle ainsi qu’à

la compétence de ses collaborateurs et encourage la

formation professionnelle.

Quelques chiffres pour 2017 :

 2,05 % de la masse salariale consacré à la formation

professionnelle continue

 364 stagiaires

 5 720 heures de stage

 32 Recrutement en CDI

Des salariés compétents au 
service des adhérents

RSE EN ACTION

Volet qualité et économie
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Les adhérents, entreprises et professionnels de santé possèdent un espace qui leur est propre et

accessible depuis un ordinateur, smartphone ou tablette. Chacun, peut ainsi, n’importe où, n’importe

quand et gratuitement :

- Accéder à ses remboursements

- Trouver l’agence ou le centre de le plus proche

- Gérer son contrat, ses coordonnées et visualiser ses garanties

- Demander une prise en charge hospitalière ou le remboursement

d’un acte de médecine complémentaire

- Faire une réclamation

- Parrainer un proche et bénéficier d’une réduction

- …

Tous les adhérents d’un contrat santé Solimut Mutuelle de France peuvent bénéficier sans frais

supplémentaire d’un accompagnement personnalisé afin de préparer une hospitalisation.

Un(e) infirmier(e) entre en contact avec l’adhérent afin de le conseiller avant, pendant et après

l’hospitalisation. L’adhérent peut ainsi être rassuré, bénéficier d’une meilleure prise en charge ou

encore être accompagné, par exemple, sur la bonne prise du traitement et/ou la reprise d’une activité.

IMA S@nté

Un extranet & une application pour un service 24/24h et 7/7j

RSE EN ACTION

Volet qualité et économie :

rendre nos adhérents acteurs de leur santé
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Une véritable proximité avec un rayonnement

national sur 23 départements, un service

téléphonique dédié aux adhérents, le tiers payant

généralisé dans toute la France, l’accès aux

réseaux de soins.

Dans chacun de nos points d’accueil, nos

conseillers mutualistes jouent un rôle privilégié

dans le conseil personnalisé et l’orientation des

adhérents.

Une présence de proximité

Favoriser la diversité et l’égalité des chances quels
que soient :
- L’âge
- Les situations personnelles
- Ou professionnelles

La diversité est la bienvenue et chacun a sa place

chez Solimut Mutuelle de France.

L’humain au cœur de notre 
engagement 

RSE EN ACTION

Volet sociétal

Solimut Mutuelle de France s’est dotée, en complément de son plan stratégique, d’un projet

santé afin de proposer des services innovants, tout en recherchant le maintien du capital santé

des populations. Ce projet a été fondé sur une analyse des territoires et se décline en 4 axes :

A travers ce Projet santé, la Mutuelle confirme sa volonté de renforcer la complémentarité

avec ses réseaux de soins en déployant des actions spécifiques pour créer une offre exemplaire

et différenciante.

Vers une meilleure offre de santé

Priorité 1

Soutenir le développement d’une offre 
de santé adaptée aux enjeux 
territoriaux de santé 

Priorité 2

Construire une offre de santé 
innovante et militante

Priorité 4

Renforcer le service rendu aux adhérents et 
répondre aux attentes spécifiques des 
populations

Priorité 3

Réaffirmer l’ambition Solimut sur la 
prévention tout en la modernisant
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Un management participatif a été mis en place. L’ensemble des managers a ainsi été formé

afin de valoriser la parole des salariés dans le fonctionnement de l’entreprise.

Un plan Trajectoire 2016-2017 a impliqué les salariés dans la construction de la stratégie de

l’Entreprise. Pour cela, des groupes de travail et de discussion sur l’intranet ou encore des

moments privilégiés lors des réunions de service ont permis aux salariés de proposer des

actions d’amélioration dont 99% ont été validés pour mise en place.

Tous les ans, une journée est dédiée à la rencontre entre les salariés de l’ensemble du

territoire mais également avec les élus et la direction générale. Le matin est généralement

consacré à des échanges sur la stratégie de l’entreprise. Un moment de convivialité, permet,

l’après-midi d’améliorer la cohésion au sein de l’entreprise.

En 2018, cette journée des personnels a également permis le lancement de Toguna ! Une

application qui permet à tous les salariés, de manière anonyme ou non, de participer à la

stratégie de l’entreprise en donnant leurs idées sur certaines thématiques. Chacun peut

ensuite voter pour les meilleures idées qui pourront être retenues par l’entreprise.

… des salariés

Faire participer les adhérents à la vie de Solimut Mutuelle de France : 110 délégués 

sont élus parmi les adhérents. Chaque adhérent peut se présenter et élire ses 

représentants pour participer, en toute démocratie aux décisions de l’Entreprise.

… des adhérents

1 adhérent = 1 voix

RSE EN ACTION

Volet sociétal

Une participation à la vie de notre Mutuelle … 

… de tous !
En 2018 a été mis en place un Laboratoire de l’innovation. Les salariés

volontaires ont ainsi pu participer à des ateliers qui les ont menés à

rencontrer des adhérents ainsi que des professionnels de santé. Leur

objectif : proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins

actuels de santé. La première saison, sur le thème « Rendre l’adhérent acteur

de sa santé » a conduit à deux projets qui sont en cours en expérimentation.
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Une campagne militante solidaire

RSE EN ACTION

Volet sociétal

Créer du l ien social sur nos territoires,  assurer notre rôle de proximité et  
d’accompagnement et  recruter de nouveaux mil itants qui  pourront défendre, avec 

nous, les valeurs de sol idarité et  d’accès à la santé pour tous.

Déjà 5 grandes actions solidaires sont prévues sur l’ensemble des territoires :

12

Organiser des Cafés Ludiques
Echanger, autour de chez soi, sur des sujets citoyens
et solidaires dans les domaines de la santé, du
développement durable, de questions ayant trait au
bien manger, bien vivre, bien vieillir, …

Les soirées « militants »
Organisées dans les territoires et qui
permettront de dialoguer sur le projet militant
et les actions à mettre en œuvre.

Connaitre ses droits en matière de santé
Favoriser l’entraide et accompagner les plus

démunis dans leurs démarches pour l’Accès

à la Santé

Porter un projet
Faire vivre ses idées, soutenir des projets et
construire des actions autour de la solidarité, …

Les Noëls Solidaires
Collectes de jouets neufs, au sein de nos agences, et
en partenariat avec le Secours Populaire Français

Pour en savoir plus rdv sur notre site : 
www.solimut-mutuelle.fr

Ou en cliquant sur la photo ci-dessous :

http://www.solimut-mutuelle.fr/
https://www.solimut-mutuelle.fr/actions-benevoles-engages?utm_source=site&utm_medium=slider&utm_campaign=campagnemilitante2018
https://www.solimut-mutuelle.fr/actions-benevoles-engages?utm_source=site&utm_medium=slider&utm_campaign=campagnemilitante2018


Des actions de prévention
Solimut Mutuelle de France anime des actions sur

le bien vieillir (ateliers mémoire, équilibre, marche

active), des ateliers nutrition, des dépistages

visuels, auditifs, diabète, des journées « sport

dating » avec bilans de forme et tests de

différents sports, des colloques sur les risques

psycho-sociaux, la maladie d’Alzheimer, etc.

Elle construit des programmes sur mesure avec

ses entreprises adhérentes.

Dans ce cadre et en complément des ateliers

mémoire, Solimut Mutuelle de France s’est dotée

d’un outil de prévention digital : l’application

Mémo Mut, en libre accès à tous.

Cet outil, imaginé, créé et conçu en partenariat

avec les Mutuelles de France, est un concept

d’ateliers mémoire virtuels, validés

scientifiquement et basés sur la promotion du

bien vieillir.

En cas de circonstances difficiles ou de restes à

charge importants lors de maladie, blessure,

accident, des aides exceptionnelles peuvent

être accordées. Solimut Mutuelle de France

dispose d’un fonds social destiné à secourir les

adhérents en grande difficulté. Chaque mois,

une commission d’action mutualiste composée

de représentants de la Mutuelle se réunit pour

examiner les dossiers et attribuer des aides.

L’action sociale, une aide pour 
nos adhérents en difficultés

Les trophées caractères, la 
solidarité au travail  

Depuis 2014, Solimut Mutuelle de France

organise des Trophées Caractères pour

encourager et mettre en lumière des initiatives

solidaires, d’entraide et de générosité dans le

travail, en partenariat avec le journal Libération.

Les trophées s’adressent à tous les individus

dans leur milieu professionnel, quel que soit le

poste qu’ils occupent.

Un participation au fonds de 
dotation

Pour Solimut Mutuelle de France, les inégalités

sociales renforcent les inégalités en santé, qui

engendrent à leur tour, des problèmes de santé qui

enferment encore plus les populations dans

l’inégalité sociale.

L’objectif du fonds de dotation est de financer des

projets visant à réduire ces inégalités. Cette initiative

a déjà permis de financer de beaux projets en faveur

des publics en difficulté, des personnes atteintes du

cancer ou de la maladie d’Alzheimer, des enfants, des

adolescents, des personnes âgées, etc.

En trois ans, 1 800 000 € ont été consacrés, dans le

cadre d’appels à projet, à la réduction des inégalités

de santé.

RSE EN ACTION

Volet sociétal
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RSE EN ACTION

Volet sociétal à l’international

Le PASS siège en Côte d’Ivoire et s’étend dans 7 pays africains de l’UEMOA (Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine). Son objectif est :

- D’aider ces pays (en priorité) à être des piliers incontournables dans le cadre de la mise en œuvre

d’une couverture santé universelle

- De contribuer au développement du modèle mutualiste dans le monde

Plus concrètement, le PASS est une assistance à maîtrise d’ouvrage mutualiste. Il accompagne les

dirigeants élus, salariés des mutuelles mais également les acteurs institutionnels afin qu’ils puissent

définir des objectifs, identifier et mettre en œuvre des stratégies envisageables.

Le programme a débuté en 2015 autour de 4 axes :

Le programme prévoit ainsi de s’autofinancer pour sa 7ème année afin de se pérenniser.

Financement du Programme
d’Appuis  aux  Stratégies  
mutualistes  de  Santé

1. Appui à la création et au 
développement de mutuelles

2. Structuration du 
mouvement mutualiste

3. Communication et plaidoyer 4. Investissements

MAADO et Solimut Mutuelle de France ont décidé de mettre en commun des moyens et d’unir leurs forces et 
leurs compétences pour faciliter et améliorer l’accès aux soins et ainsi accompagner les adhérents ou les 
personnes qui souhaitent adhérer à la MAADO : 
- Information
- Formation
- Prévention en santé
- Autres initiatives sur fond de partage et solidarité

Un partenariat avec la mutuelle MAADO du Burkina Faso
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Une charte informatique
La charte informatique a pour vocation de poser

les règles relatives à l'utilisation du système

d'information et de communication afin

notamment de protéger les données relatives à

nos adhérents et à notre fonctionnement. Elle est

communiquée à l’ensemble des salariés.

Formation spécifique pour 
les nouveaux salariés
Deux fois par an une formation « Notre entreprise

– connaissance de la mutualité » est proposée aux

nouveaux entrants de Solimut Mutuelle de France

pour pleinement les intégrer et les immerger dans

le monde mutualiste.

Cette formation joue un rôle essentiel au bon

fonctionnement de notre Mutuelle et à

l’intégration des nouveaux collaborateurs.

Un code éthique

Il détaille la manière dont nos valeurs s’insèrent et

s’articulent dans le fonctionnement de l’entreprise

en définissant nos règles de conduite en termes

d’éthique et de déontologie. Ces dernières

s’appliquent à l’ensemble des acteurs de la

Mutuelle.

RSE EN ACTION

Volet sociétal 

& ressources humaines

Intranet : une culture 
d’entreprise dynamique

Solimut Mutuelle de France a souhaité mettre à

disposition des salariés un Intranet

« Wikiplus », véritable outil de partage de

l’information et de communication. Il permet

l’échange et la complémentarité des

collaborateurs et des services. Il apporte une

réelle valeur ajoutée et fédère l’ensemble des

collaborateurs répartis sur l’ensemble du

territoire national.

Crédit : piktochart
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RSE EN ACTION

Volet environnemental

Suivre, analyser et réduire nos consommations

énergétiques : en mettant en place des actions telles que

l’équipement de l’ensemble des établissements de

luminaires à faible consommation (LED), le

renouvellement des climatisations les plus anciennes par

des pompes à chaleur moins consommatrices en énergie.

Cette démarche est enrichie par la règlementation qui

impose à Solimut Mutuelle de France, au vu de sa taille, à

réaliser un audit énergétique tous les quatre ans.

Energie

Réduire nos déchets :

 Mise en place d’un tri efficace (papier & carton, piles,

cartouches d’encres & toners)

 Uniformisation du mobilier pour qu’il puisse être

réutilisé en interne

 Mise en place de contrats d’entretien nous

permettant d’utiliser le matériel informatique plus

longtemps que le prévoit la durée d’amortissement

Dans le cas où du matériel ne répond plus à nos besoins

et/ou doit être changé (mobilier, téléphonie, matériel

informatique, …) :

 Nous reconditionnons ce qui peut l’être (téléphonie,

matériel informatique, véhicules)

 Nous donnons ce qui peut être réutilisé (Secours

Populaire, sapeurs et marins pompiers, mutuelles

partenaires, …)

 Le reste est recyclé !

Déchets

Notre activité consomme peu d’eau, nous réalisons tout

de même un suivi de nos consommations afin de

repérer les fuites et sensibiliser au mieux nos salariés.

Nous équipons également nos établissements de double

chasse et brise-jet.

Eau
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RSE EN ACTION

Volet environnemental

Optimiser nos déplacements professionnels et domicile-travail pour une

réduction des émissions de gaz à effet de serre :

Mise en place d’une plateforme de co-voiturage interne, adhésion à

l’association mobilidées et participation à la commission mobilité du Club

Marseille Métropole.

Déplacements

Politique du dernier kilomètre :
Pour nos déplacements longue distance, nous utilisons
une plateforme favorisant le transport par train. Le
trajet est complété par des véhicules de service pour les
derniers kilomètres séparant les sites les plus éloignés.

Par exemple, un salarié souhaitant se rendre de
Marseille à Echirolles pourra prendre le train jusqu’à
Lyon et emprunter un véhicule jusqu’à sa destination
finale.

Installation de la visio-conférence :

Nous avons équipé l’ensemble de nos collaborateurs de logiciels collaboratifs

permettant de faire des visioconférences et du co-working à distance.

 87 tonnes de CO2 non-émises

 Diminution de la part modale voiture au profit du train 2016/2017 : 17%

Des véhicules toujours moins polluants
Nous privilégions les véhicules les moins polluants et suivons leurs consommations

 100% de nos véhicules ont des émissions faibles en CO2 (dont

94% catégorie A)
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RSE EN ACTION

Volet environnemental

Au sein de notre organisation :

 Mise en ligne des bulletins de paie

 Dématérialisation des tickets restaurants

 Numérisation des notes de frais

 Suppression des imprimantes individuelles au
profit des copieurs multifonction collectifs
connectés à notre réseau d’entreprise

 Informatisation des élections professionnelles
évitant l’impression et l’envoie des documents
(bulletins, listes, enveloppes, …)

Ecoconception & Numérisation

Dans nos produits :

 Mise en place d’un extranet pour que chacun (adhérents,

contrats collectifs et professionnels de santé) puisse gérer

ses demandes 24h/7j numériquement

 Numérisation des courriers entrant pour éviter les

transferts internes

 Préférence des mails par rapport aux courriers

 Dématérialisation des documents et procédures : carte de

droit, tableau de garanties, appel de cotisation,

contractualisation par signature électronique, …

L’intérêt de cette démarche :

 Réduction de l’envoie de courrier

 Réduction du nombre d’impression

 Réduction de nos déchets papiers

 Réduction des déchets de types tonner

 RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
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RSE EN ACTION

Actions transversales

Favoriser les achats responsables :

Nous travaillons actuellement sur la mise

en place d’un outil d’aide à la réalisation

d’achats responsables.

Ainsi, chaque service souhaitant solliciter

l’aide d’un prestataire extérieur pourra

facilement connaître les aspects

environnementaux, sociaux et éthiques des

produits et services proposés.

Achats responsables

Intégrer la RSE à nos placements grâce à notre

politique gestion du risque d’investissement qui

prévoit :
- L’intégration des critères ESG dans la gestion

financière
- Des engagements auprès des émetteurs et des

sociétés de gestion
- L’intégration de produits solidaires dans nos

placements
- De favoriser le renforcement des fonds propres

des PME françaises dites "entreprise innovante"
- L’investissement dans des entreprises prenant

en compte des notions de nature sociale et
environnementale, Investissement Socialement
Responsable.

Investissements

19



Depuis 40 ans, pour aider 

les personnes en 

difficultés

Pour faciliter l’accès 

de nos adhérents à 

la culture

Pour maintenir la 

richesse culturelle de 

notre territoire

Pour inciter au sport et participer 

au financement de la lutte contre 

le cancer du sein

1ère Mutuelle 
de la Fédération des Mutuelles de 

France

323 millions €
de chiffre d’affaires

1 adhérent 
=

1 voix 
740 000 contrats

72 sites répartis sur 

23 départements

460 salariés 
pour vous aider

RSE EN CHIFFRES

Données 2017

Organisme à but non lucratif

La RSE chez Solimut Mutuelle de France c’est aussi des partenariats, des échanges et des 

actions de mécénat à caractère solidaire et culturel comme :

accueil téléphonique 6j/7, 
du lundi au samedi de 8h à 20h 

Et un extranet 24h/24 pour 
répondre à vos questions et 

besoins

110 élus 
bénévoles 

pour vous représenter 
dans les décisions de 

l’entreprise

2 600 établissements partenaires pour un accès aux soins sans 

avance de frais

#1
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… Et bien d’autres

http://www.echirolloise.fr/
http://www.echirolloise.fr/
https://www.secourspopulaire.fr/
https://www.secourspopulaire.fr/
https://www.marseillejazz.com/
https://www.marseillejazz.com/
https://www.mondiallamarseillaiseapetanque.com/
https://www.mondiallamarseillaiseapetanque.com/

