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La Mutualité Française Jura lance 

un appel à projet 

 

Destiné aux associations jurassiennes, l’appel à projet porte sur la vie sociale 

des jeunes porteurs de handicap ou de maladie chronique. 

 

Ancrée dans une démarche solidaire, la Mutualité Française Jura œuvre pour l’accessibilité 

de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes sur le territoire du Jura. 

Elle souhaite encourager et soutenir les initiatives visant à favoriser l’accès au quotidien à la 

culture, au sport, aux loisirs, à l’éducation, des enfants et adolescents jurassiens porteurs de 

handicap ou de maladie chronique. 

Le lauréat de cet appel à projet recevra une subvention de 1500 € pour l’aider à concrétiser 

un projet tel que l’achat ou la location de matériel, la formation de personnel encadrant ou le 

financement d’un séjour à vocation culturelle, pédagogique ou ludique. 

Les associations jurassiennes sont invitées à déposer leur dossier de candidature avant le 30 

juin 2017. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Mutualité Française 

Jura : www.mutualite-39.fr. 

 

 

 

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 près de 250 salariés et gère 28 Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes (centre optiques, d’audition, soins dentaires, soins infirmiers, 
laboratoire dentaire, pharmacie, foyer logement, 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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