
Port du masque obligatoire – mesures de distanciation assurées en salle de réunion – places limitées

« MEILLEUR ACCÈS AUX 
SOINS

ET MUTUELLE POUR TOUS »

Votre Mairie et son CCAS 
vous proposent une

 

RÉUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION

 

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 
A 10H30

Espace Bernard Mantienne
3 Voie de l'Aulne

En partenariat avec votre Commune,
l’association « ADEP » (Association pour le

Développement de la Prévoyance -
association loi 1901 à but non lucratif),

présente sur des centaines de communes en
France, vous propose des solutions pour
mieux favoriser votre accès aux soins de

santé et pour vous aider si besoin à
contracter une mutuelle santé à des tarifs

adaptés.

5  millions de Français n’ont

pas accès aisément (ou du tout) à une
complémentaire santé et doivent donc

souvent renoncer à se soigner. 
Par ailleurs plus de 80% des personnes ont
une complémentaire santé inadaptée à leur

situation ; particulièrement les Seniors.

    Près de

VENEZ PARTICIPER À CETTE RÉUNION PUBLIQUE D’ INFORMATION
(DURÉE 1H)  POUR VOUS INFORMER PUIS POUR DISPOSER ENSUITE D’UN

ENTRETIEN GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT.  
Inscription et renseignement : 01 69 53 78 12 | ccas@verrieres-le-buisson.fr
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