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La MASFIP est gouvernée par un Conseil d’Administration de 24 membres
présidée par Dominique COMBE.
Ses militants locaux organisés en comités départementaux assurent une
présence de proximité dans tous les services administratifs des départements
et auprès des retraités

Qui sommes-nous ?
NOTRE MISSION
Dans le prolongement de l’action en santé et prévoyance mise en œuvre par la MGEFI, la
MASFIP accompagne, au quotidien, oriente et aide ses 265 259 adhérents et leurs familles
tout au long de leur vie, en s’inscrivant dans une démarche d’entraide et de solidarité.

NOTRE IDENTITÉ
La MASFIP, mutuelle d’action sociale
relevant du Livre III du Code de la
Mutualité est dédiée aux agents actifs et
retraités, adhérents de la MGEFI, relevant
des administrations de la DGFIP, de la
DGCCRF, de l’Industrie et de la Recherche
ainsi que de l’Imprimerie Nationale.
Elle est affiliée à la Fédération Nationale
de la Mutualité Française (FNMF) et à la
Mutualité Fonction Publique (MFP).
Elle est également partie prenante
du groupe VYV au sein de l’entité
VYV Coopération destinée à faciliter,
développer et coordonner les activités de
ses membres.

NOS CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2020

36 765 adhérents
accompagnés

67 collaborateurs

47 106 dossiers traités

NOTRE ORGANISATION
Sans but lucratif, la MASFIP repose
sur un fonctionnement démocratique

« un homme = une voix ».
Les adhérents sont représentés dans
chaque département par des délégués
élus qui décident, lors de l’assemblée
générale annuelle, des orientations de
la mutuelle.

31 conseillers mutualistes

répartis sur le territoire et dont la
mission est entièrement dédiée
à la relation avec les adhérents,
sont à leur écoute pour les
informer, les conseiller, les
orienter, les accompagner et
leur apporter un soutien et un
suivi personnalisé

Les bureaux de nos 31 conseillers mutualistes
Numéro d’appel unique:

01 80 97 91 91
(non surtaxé)
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Nos partenariats
ALÉAS DE LA VIE ET
DE LA SANTÉ

FAMILLE
Aide psychologique
immédiat et gratuit,
des adolescents
et jeunes adultes en
situation de
mal-être

1er acteur national
spécialiste du cours de
soutien scolaire.
Tarifs négociés MASFIP

Partenaire de la MASFIP depuis 2015, Crésus
Alsace aide et accompagne les personnes
en situation de fragilité économique en
les préservant de l’isolement.

AIDE À
L’AUTONOMIE

Aide au handicap au
sein du Ministère de
l’économie et des
ﬁnances

Accompagnement
des personnes en ﬁn
de vie, gravement
malades à l’hôpital,
en institution ou à
domicile: soutenir les
familles, les proches,
les personnes en deuil.

- Soutenir les
aphasiques dans
leur réadaptation
familiale, sociale
ou professionnelle
- Informer sur les
possibilités de
rééducation du
langage

Agit contre les
discriminations et pour
l’égalité des droits des
personnes en situation
de handicap

LOGEMENT
- Banque coopérative de toute la
fonction publique
- La solidarité au coeur du modèle
bancaire
- Banque équitable partenaire des
banques populaires
- Prêts logements, santé
et aléas de la vie

Caution des prêts
immobiliers et caution
locative

Nos champs d’intervention
NOS ENGAGEMENTS

Être à vos côtés tout au long de votre vie
Apporter des réponses adaptées et personnalisées

FAMILLE
La MASFIP a la volonté de développer son accompagnement des
jeunes et des familles
naissance-adoption-enfance- adolescence- scolarité-parentalité.

ALÉAS DE LA VIE ET DE LA SANTÉ
La MASFIP est à l’écoute de chacun de ses adhérents rencontrant
des difficultés passagères. Elle peut mettre en œuvre différentes
solutions d’accompagnement, d’orientation ou d’aides
financières.

LOGEMENT
La MASFIP a mis en place une gamme de solutions pour
s’adapter aux situations les plus fréquemment rencontrées par
ses adhérents dans l’accès au logement (caution immobilière,
caution locative, prêts…).

AIDE À L’AUTONOMIE
La MASFIP favorise l’accès à l’autonomie des personnes
dépendantes ou en situation de handicap. Elle intervient
également en soutient aux aidants.

PRÉVENTION
La MASFIP développe des actions de prévention et de
sensibilisation au bénéfice de ses adhérents actifs et retraités.

Le détail de nos offres

NOS RÉPONSES

Accompagnement et orientation
Aides financières
Prêts et services

FAMILLE

FAMILLE

Allocation Naissance / Adoption
Allocation soutien à la maternité
Allocation solidatité Famille
Soutien et accompagnement scolaire

ALÉAS DE LA VIE ET DE LA
FAMILLE
SANTÉ

Difficultés financières
Santé
Prêts et aléas de la vie
Sinistres

FAMILLE

LOGEMENT

AIDE
FAMILLE

À L’AUTONOMIE

Caution immobilière
Caution locative
Logement social
Logement stagiaires
Prêt installation locative

Aide à l’autonomie
Handicap adulte
Handicap enfant

Prêt logement
Allocation Solidarité Déménagement

FAMILLE

PRÉVENTION

FAMILLEORIENTATION

Nos initiatives
PRIX DE LA SOLIDARITÉ
La MASFIP remet chaque année le prix de la Solidarité, d’une valeur
de 15 000 €, qui distingue des initiatives, des actions ou des projets
innovants dans le domaine de l’accompagnement social ou médicosocial. Ces projets, fondés sur la notion de solidarité, doivent permetre
de limiter l’isolement ou l’exclusion provoqués par la maladie, la
dépendance ou le handicap ; ils peuvent concerner toutes les étapes de
la vie, de la petite enfance au grand âge.

FONDS AVENIR MASFIP
Le Fonds Avenir MASFIP est né d’une volonté commune de la MASFIP
et de la Fondation de l’Avenir de s’engager pour la recherche et
l’accompagnement en oncogénétique.
Il a pour ambition de soutenir des initiatives innovantes dans toutes les
dimensions de l’oncogénétique, qu’elles soient sociales, médicales ou
éthiques vis à vis des pathologies héréditaires.
Un site dédié a été créé en mars 2019 : oncogénétique.fr. Outre la
possibilité de présenter les travaux réalisés, il se veut être un site
d’information grand public sur les cancers liés à des facteurs génétiques.

MÉCÉNAT SPORTIF
Dès sa création, la MASFIP a souhaité accompagner des adhérents en
situation de handicap, sportifs de haut niveau. Dans le cadre de mécénats
sportifs, nous accompagnons financièrement ces adhérents afin qu’ils
mènent à bien leur engagement sportif.
En 2020 nous soutenons quatre adhérents. L’un est membre du club
handisport de l’association Handivienne, double champion de France
de paratriathlon et de paracyclisme. Un autre, affilié au Pôle espoir de
paracyclisme situé à Urt (64) participe au championnat de France sur
route au cours duquel il obtient une première place et une 5ème place
au championnat du monde dans la même catégorie.
Nous accompagnons également la championne de France de handbike
et un membre de l’équipe de France de Basket fauteuil.
Les champions que nous accompagnons continuent à pulvériser les
palmarès. La MASFIP est particulièrement fière d’eux.

La MASFIP au sein du groupe VYV

établissements
de soins et de services

57 mutuelles
SANTÉ

SANTÉ

RETRAITE

ACTION SOCIALE

OFFRE DE SOINS

La MASFIP est membre du Groupe VYV au titre des actions d’accompagnement
social qu’il entend promouvoir au sein de l’Union VYV Coopération.
Premier acteur de l’assurance santé et premier opérateur national des services
de soins et d’accompagnement, le Groupe VYV se définit comme entrepreneur
de solidarités et du mieux vivre.
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