
 

 
 
Le Président 

Mesdames et Messieurs les Présidentes  

et Présidents des groupements adhérents 

Paris, le 6 juillet 2020 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Afin de garantir leur tenue malgré le contexte mouvant et incertain que nous traversons, j’ai le plaisir de 

vous convier aux Journées de Rentrée de la Mutualité Française qui, cette année, se dérouleront en 

visioconférence sur le thème « inégalités sociales de santé, fractures territoriales : les mutuelles 

s’engagent » le : 

Jeudi 1er octobre 2020 de 14h00 à 16h15 

Vous pourrez accéder à l’événement en vous connectant à Mutweb. 

Vous retrouverez le programme détaillé sur Mutweb. Il s’articulera autour de trois séquences. J’aurai tout 

d’abord le plaisir d’échanger avec Gérard Larcher, Président du Sénat, dans le cadre d’une interview 

croisée ; une table ronde sera ensuite consacrée au nouvel observatoire de la Mutualité Française ; enfin, 

vous serez invités à participer à l’une des deux commissions thématiques qui nous conduiront jusqu’au 

Congrès. 

J’attire votre attention sur la mise en place des nouvelles modalités d’inscription des participants. Elles se 

dérouleront en deux étapes.  

 Etape 1 : le correspondant inscription de votre groupement procédera à la pré-inscription de 

l’ensemble des participants du groupement.  

 Etape 2 : dès validation par les services de la FNMF, le participant devra lui-même finaliser son 

inscription en se connectant à Mutweb.  Il sélectionnera ainsi la commission thématique à laquelle 

il souhaite contribuer. Les participants qui ne seraient pas abonnés à Mutweb seront invités à créer 

leur compte. 

La pré-inscription des participants est dès à présent ouverte sur www.mutweb.fr dans l’espace 

« Mouvement / Journées de rentrée 2020 » et la date limite d’inscription est fixée au 11 septembre 

prochain.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service du secrétariat général : 

 carole.corbion@mutualite.fr ou 01 40 43 36 81 

 corinne.lopes@mutualite.fr ou 01 40 43 31 90 
 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments 

mutualistes les meilleurs. 

 Thierry BEAUDET 
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