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LA MAIF, UNE MUTUELLE ENGAGÉE
DANS DES PROJETS SOLIDAIRES
Mutuelle notamment connue pour son modèle mutualiste où l’entreprise appartient à
l’ensemble des sociétaires, la MAIF fait aussi partie de l’économie sociale et solidaire
(ESS). Elle s’engage notamment au niveau local, avec comme principe central la
solidarité.

Hervé Plestan et Christine Simon, militant.e.s de la MAIF

MUTUELLE DEPUIS 1934

Vélo[RÉSO] kézako ?

Fondée en 1934 par des instituteurs.trices en
Vendée, la MAIF (Mutuelle d’Assurance des
Instituteurs de France) a bien évolué depuis sa
création et propose dorénavant des services à
tous les salarié.e.s, entreprises, associations et
collectivités.

Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des
acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO
solidaire… en vélo !

Devenue société à mission depuis 2020, la
MAIF s’est ainsi donné plusieurs objectifs
sociétaux et environnementaux, dans le but
de développer un mieux commun pour ses
sociétaires, mais aussi pour la société et la
planète.

Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi
matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous
présenter leurs portraits tous
les jeudis à 12h.

ENGAGÉE SUR SON
TERRITOIRE
L’engagement de la MAIF se traduit en partie
par son soutien à des projets et des actions
locales, responsables et engagées, dans le but
« d’accompagner des actrices et acteurs locaux
qui participent au mieux commun et qui ont un
impact social et environnemental positif.» Si les
engagements
sociétaux
du
projet
correspondent à ceux de la MAIF, alors il peut
être soutenu de différentes manières :
financièrement, mais aussi par des actions et
des partenariats.
Ainsi, la MAIF soutient le championnat de
France du 10 000 m, organisé à Pacé le 29
août, et sera présente sur place pour collecter
des vêtements de sport, qui seront par la suite
redistribués à la ressourcerie sportive
rennaise L’équipière. La MAIF souhaite ainsi
être un partenaire engagé dans de nombreux
domaines et a déjà aidé au lancement de
divers projets, tel que la conciergerie de
quartier sociale et solidaire Au P’tit Blosneur,
ou encore le restaurant participatif et
redistributif La Grenouille à Grande Bouche.

La Station rassemble ainsi les ambitions de la
mutuelle : une entreprise engagée sur son
territoire et impliquée pour une société
solidaire.
«Elle
est
caractéristique
de
l’engagement de la MAIF à s’inscrire dans le tissu
social et à accompagner les acteurs locaux. »

ADHÉRENTE A RÉSO
SOLIDAIRE
Et parce que la MAIF s’engage dans l’économie
sociale et solidaire, elle est aussi adhérente de
RÉSO solidaire depuis de nombreuses années.
« Être adhérent nous intéresse parce que la MAIF
est vraiment en lien avec l’ESS. » RÉSO solidaire
compte ainsi parmi ces adhérent.e.s tout
types de structures : des associations et des
entrepreneurs, mais aussi de plus grosses
entreprises, comme la MAIF : « Pour nous, c’est
vraiment important de faire partie de l’ensemble
des acteurs et de pouvoir participer à tout
moment à des échanges ou des rencontres. »

LA STATION MAIF
C’est également cette volonté de soutien aux
projets engagés locaux qui a mené à la
création de la Station MAIF, implantée à la
gare de Rennes depuis début mai 2021. Cet
espace de 47 mètres carrés n’est pas une
agence de la mutuelle ou une boutique, mais
un lieu innovant ayant pour but de mettre en
valeur le savoir-faire breton à travers des
initiatives locales, engagées de manière
environnementales et sociétales. Un moyen
pour les petites structures, de faire découvrir
leur activité et de créer du lien avec d’autres
projets innovants.
La Station MAIF située à la gare de Rennes

MAIF
5 rue Maréchal Joffre
35000 Rennes
02 99 84 84 84
https://entreprise.maif.fr

