MNH QUIÉTUDE

LES MISSIONS
DE LA MNH

N

ous sommes nés de notre
volonté d’hospitaliers de nous
rassembler pour être plus forts.
Nous avons construit notre action
sur l’efficacité et la détermination
à défendre sans compromis le pouvoir
d’achat et le bien-être des hospitaliers.

Notre engagement nous pousse à agir
et à apporter des réponses concrètes
et adaptées :
◗ pour garantir notre santé,
◗p
 our nous prémunir contre les risques
de la vie,
◗ pour aider à la réalisation de nos projets,
◗ pour partager ensemble notre
quotidien et lutter contre l’exclusion,
au travers d’agents hospitaliers,
nos correspondants MNH.

POUR QU’ENSEMBLE,
HOSPITALIERS,
NOUS SOYONS
PLUS FORTS.

ENVIE DE GARDER VOS
AVANTAGES MÊME SI VOUS
CHANGEZ DE MUTUELLE ?

LES + DE LA MNH
MNH PRÉSENCE
Une assistance à domicile pour vous
et vos proches en cas de coup dur.
PLUS D’ACCOMPAGNEMENT
Cautionnement des emprunts
immobiliers.**

NOTRE
SOLUTION,
EN BREF
Vous bénéficiez
d’allocations
complémentaires en cas
d’arrêt de travail entraînant
la perte de votre salaire,
jusqu’à 9 mois par période
de 2 ans.
Vous bénéficiez
d’allocations
particulières en cas
de naissance, adoption,
mariage et décès.
Un capital vous est
versé en cas de décès
ou d’invalidité ainsi
qu’une rente* en cas
de dépendance.

EN PRATIQUE
◗

◗

◗

 ous conservez un lien avec votre
V
mutuelle hospitalière et vous bénéficiez
des prestations de prévoyance.
 ous avez accès aux nombreux services
V
de la mutuelle attachés à votre ancienne
garantie santé.
 otre âge est pris en compte dans le calcul
V
de votre cotisation :
• Pierre, 30 ans, né en 1986, est adhérent
MNH depuis 2004. Il paye en 2016 une
cotisation de 10,29 € / mois.
• Alice, 25 ans, née en 1991, est adhérente
MNH depuis 2012. Elle paye en 2016 une
cotisation de 8,98 € / mois.

QUELLES PRESTATIONS ?
ALLOCATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Pour perte de salaire en cas de maladie ou d’accident de travail
(réservées aux personnels de la santé et du social) : 25 % du salaire
indiciaire et jusqu’à 40 % pour ceux dont le traitement est inférieur
ou égal au minimum de la fonction publique.
Exemple : pour un traitement de base de 1 500 €, versement MNH
de 375 € par mois.

PRÉVOYANCE*

ALLOCATIONS
PARTICULIÈRES

Capital de 11 000 € en cas de décès (+ 2 750 € au titre du capital
éducation par enfant à charge),
Capital de 11 000 € en cas d’invalidité,
Rente mensuelle de 300 € en cas de dépendance totale (GIR 1 et 2),
Rente mensuelle de 150 € en cas de dépendance lourde (GIR 3),
Capital de 1 000 € en cas de dépendance partielle,
Versement d’un capital pouvant aller jusqu’à 2 000 € si des travaux
sont nécessaires pour favoriser le maintien à domicile, quel que soit
le niveau de GIR (1, 2, 3 ou 4).
Versées sous forme de forfait pour la naissance, l’adoption,
le mariage, etc.
Exemple : 150 € sont versés lors de chaque naissance ou adoption.

* Instaurée au 01/01/2007, certains membres participants peuvent ne pas en bénéficier et notamment ceux - quel que soit leur âge - n’ayant pas souhaité y souscrire à cette
date, mais aussi tous ceux qui - à compter de cette même date - avaient plus de 65 ans lors de leur adhésion à la mutuelle. Les prestations varient en fonction de l’âge.
** Pour plus d’information, nous consulter.

