
 

 

 

  

Communiqué de presse 

 

 

- Démarche RSE - 

RMA, assisteur de l’Union Harmonie Mutuelles, 

s’engage en faveur de la Charte « Entreprise active du PNNS ». 

 
 

 
 
 

 

 

Paris, le 23 juin 2014 – Ressources Mutuelles Assistance (RMA), assisteur à la personne  

de l’Union Harmonie Mutuelles, a signé le 13 juin son adhésion à la charte « Entreprise 

Active du Programme national nutrition santé ». Une démarche qui vient renforcer sa 

politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale et qui montre l’exemple.  

 

 

RMA devient un établissement actif du Programme National Nutrition Santé 
 

Elaboré par les pouvoirs publics pour améliorer la santé des Français par 

l’alimentation et l’activité physique, le Programme national nutrition 

santé mobilise notamment les entreprises, le lieu de travail 

constituant un terrain privilégié pour sensibiliser le plus grand nombre.  

En participant à la promotion d’une nutrition saine et équilibrée, le PNNS 

vise à diminuer les risques des maladies les plus fréquentes (maladies 

cardio-vasculaires, certains cancers, obésité…). Ce vendredi 13 juin, RMA a  

signé la Charte des établissements actifs du PNSS en présence des 

représentants de l’ARS des Pays de la Loire pour contribuer à son tour au 

bien-être de ses  90 collaborateurs. 

 

Une démarche cohérente avec sa politique RSE et qui implique un engagement fort, à la fois global : en 

développant un programme d’actions en nutrition et/ou activité physique, précis : avec un minimum de 

trois actions par an, cohérent : qui implique l’utilisation du logo PNNS, ou encore pérenne : en rendant 

compte des actions menées. 

 

 

RMA favorise le dialogue et les bonnes pratiques et devient entreprise pilote  

 

En rejoignant la Charte, RMA prolonge son implication aux côtés de ses parties-prenantes, implication 

qu’elle traduit concrètement par les actions suivantes :   

 invitation faite aux salariés à participer à ODYSSEA  et mise à disposition d’un coach pour  se 

préparer à la course,  

 de nouveaux équipements pour sa salle de sports,  

 un cycle de séances d’activités physiques organisé en interne, 

 diffusion de la documentation conçue par le PNNS pour la lutte contre le tabac par exemple,  

 participation à la semaine du goût.  

 

Autant d’initiatives en faveur de ses collaborateurs qui  permettent d’élaborer de nouvelles garanties 

(Sport santé, nutrition) au service de ses clients. 

 

 

 

 



 

 

 

 
A propos de Ressources Mutuelles Assistance 

RMA, structure mutualiste régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité du groupe Harmonie Mutuelles, 
est l’un des premiers assisteurs français à la personne et l’unique assisteur français mutualiste. Au 1er janvier 2014,  
la société compte plus de 35 mutuelles utilisatrices (dont Harmonie Mutuelle, MCD, MNAM, EOVI APREVA, IDENTITE, 
MNRA…), un chiffre d’affaires 2013 de 15.3m€, 4 millions de familles couvertes, soit près  
de 8 millions de personnes protégées et un taux de satisfaction des adhérents de 96%. RMA compte à ce jour  
90 collaborateurs. 
 
 
A propos de l’Union Harmonie Mutuelles 

L’Union Harmonie Mutuelles regroupe les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mare Gaillard et Harmonie Fonction 
Publique. 
Cette union représente : 
- Près de 5 millions de personnes protégées 
- 124 397 bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) 
- 541 115 personnes assurées au titre du régime social des indépendants (RSI) 
- 44 320 entreprises adhérentes 
- 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
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Cécile Soubelet / Marion Obadia / Camille Pan – harmonie-mutuelle@wellcom.fr 
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