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QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis le 1er juillet 2010 la Mutualité Française Isère a été 
transformée en Union Territoriale de Livre III (gestionnaire 
de services de soins et d’accompagnement mutualistes) 
sous la dénomination MFI-SSAM. Ces types d’organismes 
sont issus dès l’origine, au début du 20e siècle, d’un travail 
des mutuelles qui se sont rassemblées sur un territoire, et 
ont créé des systèmes pour accompagner les personnes. Ce 
sont les unités territoriales (UT), des établissements d’utilité 
publique. 

La MFI-SSAM s’est vue confier le soin de créer des services 
pour les populations par ces mutuelles qui représentent les 
adhérents d’un territoire et une capacité à agir sur le terrain 
pour tous les citoyens. Elle ne travaille pas seulement pour les 
adhérents mais aussi avec les acteurs de son territoire. Ce statut 
hybride permet les plus belles innovations sociales, l’Isère étant 
le berceau de la mutualité et de l’innovation sociale en France.

La structure fait face aujourd’hui à de nouveaux besoins et 
souhaite améliorer sa visibilité auprès des partenaires, des 
salariés et du grand public pour se faire connaître et être 
reconnue. En 2016 et 2018, au sein de la MFI-SSAM des 
documents d’orientation avaient été élaborés pour faire 
évoluer l’institution en définissant les enjeux attendus par le 
conseil d’administration et les nouvelles pistes de travail pour 
y parvenir. 

Dans le cadre du dossier déposé par la MFI-SSAM pour l’obtention 
d’une évolution de ses frais de siège, il a été établi des objectifs 
opérationnels à atteindre d’ici 2024 qui concernent le système 
d’information, l’innovation et le développement, la stratégie 
partenariale, la communication, la qualité d’accompagnement 
des usagers, le contrôle interne et la politique des ressources 
humaines.
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• Ouverture de la Résidence 
 Mutualiste Claudette Chesne

• Halte Répit Le Relais, 
 Résidence Mutualiste  
 Le Chant Du Ravinson

• SESSAD Avenir(s) • Projet de fusion absorption avec  
 les Associations ADAMS-ADFE
• Travail préparatoire sur le CPOM  
 Gérontologique

• Ouverture de la Résidence  
 Mutualiste Les Orgchidées
• PUV de l’Abbaye
• Reprise en gestions de l’IME  
 le Hameau de Sésame

• 2 CSAPA des Associations  
 Contact et Gisme
• L’IME de Meyrieu les 
 Etangs, et SIPS à l’Isle  
 d’Abeau
• 1 Service Tutélaire   
 de l’Association Alpes- 
 Administration-Asat
• Résidence Mutualiste  
 Bois d’Artas et Résidence  
 Mutualiste Pique Pierre

•Réorganisation liée au 
 CPOM HANDICAP  
 2016-2020 

• Accueil de Jour 9 places  
 à la Résidence Mutualiste  
 Les Orchidées 
• Fusion Absorption de 
 l’UMIJ par la MFI-SSAM 

• Ouverture programmée 
 de deux autres Accueils 
 de Jour aux Résidences 
 Mutualistes du Bois 
 d’Artas et du Chant  
 du Ravinson
• Reprise en gestion 
 d’ADAMS-ADFE.

• Ouverture de la Résidence  
 Mutualiste Vigny-Musset

Valeurs de la MFI

HIstorIque

la déMoCratIe

  Consulter régulièrement les salariés  
 et les résidents

  Permettre l’implication de chaque  
 acteur de la MFI

  Rendre accessible les élus (visite …)

  Gérer démocratiquement

  Ouvrir la gouvernance aux parties  
 prenantes 

la lIberté

  Innover pour permettre l’accès aux  
 soins/accompagnements

  Créer les conditions du libre choix  
 (résidents/salariés)

  Permettre l’initiative, la participation  
 et l’autonomie

  Favoriser l’expression des salariés

  Solliciter des expertises sur des   
 solutions essentielles/stratégiques 

la solIdarIté

  Activer un fond social

  Promouvoir des mécanismes de 
 solidarité entre les salariés et à   
 l’égard de la société

  Permettre l’accès aux loisirs

  Prise en charge globale du handicap

la resPonsabIlIté

  Anticiper les mutations de métiers

  Prévenir les risques

  Rester indépendant pour ne pas subir 
 les choix des autres

  Valoriser les métiers et l’expérience

la ProxIMIté

  Rester proche des besoins des   
 usagers et des attentes salariés

  Communiquer au sein des réseaux  
 locaux

  S’implanter sur des territoires laissés  
 par les autres

  Faciliter l’accès aux services de la MFI
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• Ouverture du premier 
établissement  CMFP de Varces 
(Centre Mutualiste de Formation 

Professionnelle)

Né en 1875, Marcel Porte est reçu premier à 
l’agrégation de sciences économiques puis est 
nommé professeur à la Faculté de Montpellier de 
1901 à 1906. Il enseigne ensuite l’économie politique 
et l’histoire des doctrines économiques à Grenoble 
jusqu’à son décès. Marcel Porte s’engage aussi dans 
le mouvement social. Fondateur de l’Union mutualiste 
de l’Isère en 1901, il en devient le secrétaire général 
et la préside jusqu’à sa mort. En 1910, l’Union de 
l’Isère créée une caisse des Retraites ouvrières et 
paysannes (ROP) ; Marcel Porte soutient les ROP 
même s’il préfèrerait que la loi ait un caractère 
moins bureaucratique. Il la juge toutefois comme un 
immense progrès puisqu’elle substitue à la charité 
toujours humiliante un droit légitimement acquis.

• Organisation à Grenoble 
du Congrès Annuel de la 

FNMF

• Ouverture du Centre de Long 
Séjour M. Philibert devenu le 

Centre Mutualiste M. Philibert

• Ouverture de la Résidence 
Mutualiste L’Arche

• Reprise de 
l’IME Ninon 

Vallin 

• Reprise et réhabilitation de la Résidence 
Mutualiste Les Solambres  

(donation Anciens Combattants) 
• Réhabilitation et extension de la Résidence 

Mutualiste du Fontanil
• Transfert et construction de l’ITEP de l’Arche 

du Trièves à Varces

RÉFORME DE 
LA MUTALITÉ 

• Ouverture de la Résidence 
Mutualiste la Folatière

• Ouverture de la première 
maison de retraite  

mutualiste au Fontanil

CRÉATION 
DE L’UNION 

MUTUALISTE 
DE L’ISÈRE

Ce qui prime pour l’institution c’est la personne accompagnée. Ainsi la MFI-SSAM est une structure multi-activités, elle construit des 
parcours de vie adaptés qui permettent d’accompagner les citoyens dans tous les moments de leur vie et leurs besoins médico-
sociaux. La diversité des champs dans lesquels elle intervient est de plus en plus perçue comme un atout par ses partenaires, tout 
comme par ses homologues des autres Unions Territoriales avec lesquelles la MFI a renforcé ses coopérations.

C’est une structure d’utilité publique à but non lucratif, dont les bénéfices ne profitent pas à des actionnaires mais sont reversés pour 
des actions d’accompagnement des usagers.


