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Une assurance santé 

collective présentée aux 

habitants 
Une forme novatrice d’assurance a été présentée aux Deûlémontois, mardi. 
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François Dandres, mandaté par Assurance et Solidarité, explique le concept. 

 

L’association Assurance et Solidarité existe depuis octobre 2015. Elle 

délègue à une société marcquoise l’opération de conseil et de souscription 

d’un contrat de santé personnalisé, pour chacun de ses membres. L’occasion 

pour les retraités et les chômeurs, d’économiser entre 20 et 50 % par rapport 

au contrat individuel. Le concept est initié par l’association Lompret Solidaire 

et son président Joël Vernier. Les adhérents bénéficient d’un contrat 

d’assurance santé collectif dans une mutuelle. D’autres communes ayant 

trouvé l’idée intéressante, le président crée Assurance et Solidarité, 

association intercommunale. «  L’association se comporte comme 

l’employeur de salariés. La recette est simple. Encore fallait-il y penser !  », 



commente François Dandres, responsable de la société Solidaire Assur, 

mandatée par l’association. 

Solidaire Assur prend donc le relais de l’association pour recevoir les 

adhérents, faire un diagnostic et choisir avec chacun d’entre eux la formule et 

les garanties qui lui conviennent. «  Le contrat collectif est une force qui 

permet une négociation importante des cotisations et a un impact non 

négligeable sur les hausses  », explique François Dandres. «  C’est un moyen 

de redistribuer le pouvoir d’achat à travers une bonne idée. Certains ont 

même pu partir en vacances grâce à l’argent économisé !  » 

Rendez-vous la semaine prochaine  

Les assureurs sont de la région. Toutes les communes des Hauts de France 

qui le désirent peuvent adhérer à l’association. Les municipalités font ainsi 

profiter leurs administrés d’un contrat moins cher sans en retirer d’intérêt 

financier pour elles-mêmes. Il s’agit donc de solidarité. 

Une réunion d’information se tiendra le 4 octobre à Lompret. Quant aux 

Deûlémontois, ils peuvent rencontrer François Dandres les mardis 20 et 27 

septembre entre 9 h et 12 h à la mairie. Prise de rendez-vous au 

03 28 14 10 10. 

 


