
 
MUTEO est une SARL au capital Social de 1 000 € inscrite au RCS Nîmes 834246084  

Immatriculée à l’Orias  sous le N° 18001110   www.orias.fr – Courtier en assurances sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9 (www.acpr.banque-

france.fr) – MUTEO exerce son activité en application des dispositions de l’article L 521.2-II.1°b du Code des assurances. MUTEO réalise plus de 33% de son chiffre d’affaire avec MIEL 

Mutuelle. 

Réclamation :  MUTEO/ Service Réclamation 134 Rte d'Avignon 30 000 NIMES  –  reclamation@muteo.fr Médiation :  LA MEDIATION de L’ASSURANCE. POLE PLANETE CSCA.TSA 50110. 75441 PARIS cedex 09 

ou le-mediateur@mediation-assurance.org 

 

   

Prise en compte préalable du binôme Aidant-Aidé 

Prestations d’assistance aux aidants : 

Assistance préventive  

Prévention de l’épuisement de l’aidant Dans l’année 

de 

survenance 

de la situation 

d’aidant. 

 

Plafond :  

3000 € 

Santé et bien-être de l’aidant 

 

Soutien vie quotidienne 

 

Soutien au maintien de l’activité professionnelle 

 

Assistance en cas de crise  

Empêchement de l’aidant lié à son état de 

santé (hospitalisation > 24 h, immobilisation de 

plus de 2 jours suite maladie, accident..) (* et **) 

3 crises par an 

 

Plafond :  

3000 € / an 

Epuisement de l’aidant  

 

Dégradation de l’état de santé de l’aidé 

(hospitalisation de plus de 4 jours) Aide au 

retour à domicile (* et ***) 

 

  

Fin de la situation d’aidant  

La personne aidée retrouve ses capacités : 

Prise en charge d’activités d’une activité de 

loisirs pour retrouver du lien social, conseils 

nutrition, club sportif. Plafond :  

3000 € La personne aidée décède : 

Prise en charge de l’inscription à une 

association, conseils de gestion et organisation 

au quotidien. 
*Aide à domicile, portage de repas 

Auxiliaire de vie, entretien du linge, livraison courses 

Coiffure à domicile, pédicure, coaching santé ou nutrition 

**Transport d’un proche à domicile 

Hébergement temporaire  

*** Garde de nuit à domicile 

Ergothérapeute 

1 

Ecoute, Conseil & Orientation : 

Informations juridiques 

Informations médicales  

2 

Accompagnement Psycho social : 

Appels de convivialité 

Service de conseil social 

Soutien psychologique  

 

 

Fiche produit 

  

Assistance aux 

Aidants RMA 

9.80 € / mois 

 

Exclusivité   

MUTEO Assurances 

 

-MUTEO -  
www.muteo.fr 

134 Rte d'Avignon - 30 000 

NIMES    

 Tel   04 66 22 76 69 – 

contact@muteo.fr 
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