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Le dispositif Mamhique est mis en place pour deux 
salariées de Biocoop En Vie Bio. 

  
Mamhique est un mode de garde en horaires atypiques proposé par la Mutualité 

Française Jura et financé en partie par l’employeur au bénéfice de ses salariés. 

Biocoop à Lons-le-Saunier est la première entreprise jurassienne à signer une 

convention Mamhique.  

 « J’ai rencontré une maman qui travaille à Biocoop à l’automne sur un salon dédié à la petite 

enfance. Elle a été séduite par le dispositif et en a parlé à sa direction. Je ne pensais pas que 

nous allions aboutir aussi rapidement à la signature de la convention. Biocoop est une petite 

structure, mais elle réaffirme ainsi son engagement social auprès de ses salariés» Dominique 

Pasteur, responsable du Secteur Enfance à la Mutualité Française Jura et en charge de 

Mamhique. 

Deux salariées de Biocoop rencontraient des difficultés pour faire garder leurs enfants et 

financer ces horaires atypiques, en l’occurrence en soirée et le samedi. Mamhique est 

rapidement apparu comme une solution fiable et économique pour les parents, aidés 

financièrement par leur employeur. Trois enfants profitent désormais de ce nouveau mode de 

garde auprès d’assistantes maternelles, régulier et sécurisant pour les parents. 

Pour Biocoop, le moteur de la décision a vraiment été le bien-être du personnel. Aider des 

salariés qui rencontrent des difficultés fait partie de leurs valeurs. Avec Mamhique, ils 

bénéficient à la fois d’un service et d’une aide financière. 

 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Dans son département, elle fédère 140 mutuelles qui assurent une protection 
complémentaire à 140 000 personnes. 

La Mutualité Française Jura emploie 250 salariés et gère 28 Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (centre optiques, d’audition, soins dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire, 
pharmacie, , EHPAD, Relais Assistantes Maternelles, Mamhique). 

Ces services, répartis sur tout le territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des 
services de qualité. La Mutualité Française Jura s’engage dans la pratique systématique du tiers 
payant et garantit la qualité de l’accueil, du personnel, des prestations et des équipements 
techniques, à des tarifs maîtrisés. 
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