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L' AIM en Argentine et en Uruguay

L’AIM rend vIsIte à ses MeMbres en ArgentIne et en UrUgUAy

20-23 mars – L’AIM a été accueillie par son membre argentin la CAM à Buenos Aires et par l’UMU uruguayenne à Montevideo, qui avaient 
organisé un intéressant programme permettant aux membres du présidium de l’AIM de mieux comprendre la réalité dans laquelle évoluent les 
mutuelles dans ces deux pays. Le président Christian Zahn, les vice-présidents Matthias Savignac, Abdelaziz Alaoui et Elisa Torrenegra, le tré-
sorier Alain Coheur, ainsi que Jessica Carreño Louro du secrétariat de l’AIM faisaient partie du voyage. Les activités comprenaient notamment 
un séminaire international auquel ont participé environ 200 personnes.

ArgentIne

L’AIM AU Congrès ArgentIn

20 mars – Les représentants de l’AIM ont rencontré la commission per-
manente des « coopératives, mutuelles et organisations non-gouverne-
mentales » dirigée par son président, Claudio Martín Doñate. 
Le parlementaire, M. Doñate, a accueilli la délégation de l’AIM et a 
souligné l’importance de la collaboration avec la CAM ces derniers 
mois. « Il n’y a pas un seul membre du Parlement qui ne soit au fait 
du travail du mutualisme », a insisté Alejandro Russo, président de la 
CAM. Il a poursuivi après les mots de bienvenue de M. Doñate en re-
merciant la commission pour son soutien lors du vote qui devait sup-
primer l’exonération de TVA pour les mutuelles et les coopératives. 
Le président, M. Russo, a également parlé de l’importance d’une « al-
liance parfaite entre l’État et les organisations de l’économie sociale ».
Le président de l’AIM, Christian Zahn, a présenté l’association, ses 
activités, les spécificités et les valeurs du mutualisme, qui constituent également leur force quand il s’agit de répondre aux besoins 
des populations. Il a à son tour profité de l’occasion pour remercier la commission pour le soutien dont elle a fait preuve envers les 
membres argentins de l’AIM. Il a déclaré que l’AIM et ses membres continueraient de travailler au renforcement du modèle mutua-
liste et à l’unité du mouvement dans son ensemble, sachant que consolider le mutualisme et assurer sa durabilité est essentiel pour 
conférer au mouvement la reconnaissance qu’il mérite. « Le mouvement se battra pour assurer la transparence et le professionnalisme 
dans toutes ses activités, s’en tenant toujours à ses valeurs fondamentales de solidarité et de démocratie », a-t-il ajouté. Il a assuré aux 
membres du Parlement que l’AIM poursuivrait son travail avec les responsables et acteurs politiques afin de contribuer à concevoir 
des politiques publiques qui placent la santé et le bien-être des individus au-dessus de simples intérêts économiques.
Les membres du Parlement Lorena Matzen, Daniel Arroyo et Astrid Hummel ont ensuite pris la parole, reconnaissant tous l’importante 
fonction des mutuelles et des coopératives, particulièrement dans les domaines où l’État ne propose pas de couverture. Mme Hummel 
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s’est montrée engagée à renforcer le mutualisme dans le pays avec l’accompagnement de l’État. Le membre du Parlement Luis Conti-
giani a regretté le fait que la proposition de loi sur l’exonération de taxe ait été faite et a souligné la gravité d’une telle possibilité. Il a 
insisté sur le potentiel sous-estimé des acteurs de l’économie sociale pour répondre à l’enjeu que représente la création d’un nouveau 
modèle d’économie durable. Rogério Dalló, secrétaire général de la Confédération latino-américaine des coopératives et mutuelles de 
travailleurs (COLACOT) a également souligné la nécessité d’un changement de logique. La proposition de loi représentait, selon lui, 
une attaque contre l’autogestion des entités de l’économie sociale et contre la gestion de fonds solidaires. Il a conseillé à la commission 
de se montrer vigilante, car cette attaque serait la première d’une longue série.
Elisa Torrenegra, vice-présidente de l’AIM pour la région Amérique latine, a enfin remercié à nouveau la commission en rappelant que 
cette dernière avait montré l’exemple pour toute la région.

L’InAes ACCUeILLe L’AIM dAns ses bUreAUx

20 mars – La délégation de l’AIM a été accueillie par le président de 
l’Institut national de l’économie sociale (INAES en espagnol), Marcelo 
Collomb, qui a exprimé son enthousiasme à travailler en faveur d’un 
mutualisme national et international. Il a souligné l’importance du 
mouvement pour le développement social et la cohésion sociale.
Le président, M. Zahn, a déclaré être impressionné par le dia-
logue entre les mutuelles et le gouvernement, auquel il avait eu 
la chance d’assister le matin même. Le trésorier de l’AMA, José 
María Garriga, a accueilli et reconnu le travail de l’INAES pour 
renforcer et un promouvoir les mutuelles dans tout le pays, un 
sentiment partagé par Luis Pivetta, président de la Federada Sa-
lud. Selon M. Pivetta, de nombreux enjeux se profilent encore, 
notamment la dangereuse marchandisation de la santé, et le 
rôle essentiel occupé par les mutuelles et les coopératives peut 
contribuer à les surmonter.
Tous les participants se sont entendus sur l’importance de créer 
un modèle authentique et spécifique pour le mutualisme, et sur le 
fait que l’identité des mutuelles est un atout concurrentiel.

LA sUperIntendAnCe ArgentIne des servICes de sAnté et L’AIM pArLent de CsU

20 mars – L’AIM a rencontré la superintendance argentine des services de santé (ASSS), l’organisme gouvernemental responsable de la 
réglementation et du contrôle des acteurs du secteur des soins de santé, afin de s’assurer de la conformité avec les politiques de la région 
concernant la promotion, la préservation et le rétablissement de la santé de la population et la réalisation effective du droit de bénéficier des 
avantages médicaux établis dans la réglementation actuelle.
Les discussions ont permis à la délégation de l’AIM de mieux comprendre le système de soins de santé argentin, un système décrit 
comme étant très morcelé, et dans lequel de nombreux acteurs contribuent à offrir une protection. En effet, le système de santé 
argentin est divisé en trois secteurs : le secteur public, la « sécurité sociale » (appelée « obras sociales »), et le secteur privé (qui en-
globe les mutuelles et les coopératives). Ce système est universel, étant donné que le système public est supposé couvrir 100 % de la 
population argentine. Selon le lieu de résidence, il est financé par les recettes fiscales générales. Il fournit ses services par le biais de 
son réseau d’hôpitaux publics et de centres de soins. Malgré sa nature théoriquement universelle, le secteur public ne parvient pas à 
atteindre les couches les plus vulnérables de la population et la couverture qu’il propose est souvent considérée comme insuffisante – 
des lacunes qui représentent une opportunité pour les mutuelles. Les “obras sociales” (OS) constituent la base de la sécurité sociale en 
Argentine. Ils ont été créés par des groupes de travailleurs et reconnus par l’État, qui les a rendus obligatoires dans les années 40. Depuis 
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lors, tous les employés doivent souscrire aux 
OS, qui sont alors financées par des contri-
butions à la sécurité sociale, c’est-à-dire des 
impôts sur le revenu. Les OS couvrent les tra-
vailleurs et leur famille directe. Il existe trois 
types d’OS : pour tous les employés, pour les 
fonctionnaires, et pour les retraités. Les OS 
sont contrôlées par l’ASSS. Les mutuelles font 
partie du secteur privé. Leur action dans le 
domaine de la santé était essentielle à la fin 
du 19ème et au début du 20ème siècle. Tou-
tefois, leur rôle a été réduit lorsque les OS ont 
été rendus obligatoires par l’État. Aujourd’hui, 
elles pourraient à nouveau jouer un rôle ma-
jeur dans la couverture des populations les 
plus vulnérables ou délaissées par le système. 
Depuis 2011, les mutuelles ne peuvent plus 
proposer de « plans de soins partiels » et sont 
obligées de proposer une couverture sani-
taire complète. 
L’ASSS a reconnu le problème que représente 
le fait de répondre à une demande illimitée 
avec des ressources limitées et a déclaré ne 
pas être contre l’autorisation de plans partiels 
pour les mutuelles de santé. Les importants 
coûts des médicaments et l’ETS sont d’autres 
enjeux qui ont été abordés (une proposition 
de réglementation est actuellement en cours 
en Argentine pour la création d’une agence 
d’ETS). Enfin, l’ASSS a noté que le handicap, 
qui fait partie de leur couverture, constituait 
un enjeu encore plus grand pour les OS et les 
mutuelles. 
La réunion dans son ensemble a montré l’im-
portance du dialogue entre nations et de la 
collaboration entre les différents acteurs du 
système de soins afin d’accéder à des solu-
tions durables qui bénéficient à toute la po-
pulation.

eL HospItAL espAñoL, LA pLAtA

20 mars – Le président de l’AIM et d’autres membres 
du présidium ont visité l’Hôpital espagnol dans la ville 
de La Plata. L’Hôpital a été fondé en 1884 par les im-
migrants espagnols afin de « cultiver le corps et l’esprit 
» de ses affiliés. Inondé en 2013, le centre a été recons-
truit avec succès et a réussi à continuer d’offrir des ser-
vices de haute qualité à la communauté toute entière. 
Après une visite des infrastructures, une table ronde 
a été organisée. Le président Zahn a profité de cette 
occasion pour féliciter l’Hôpital pour sa gestion 
incroyable et la qualité des services qu’il propose. 
Emiliano Isla Verde, le président de l’Hôpital, a sou-
haité la bienvenue à la délégation de l’AIM et a of-
fert une plaque commémorative à M. Zahn. Après 
ces quelques mots, le maire de La Plata, Julio Garro, 
né dans ce même hôpital, a à son tour présenté un 
décret déclarant que la visite de l’AIM était d’intérêt 
municipal. Alejandro Russo, président de la CAM, 
a souligné l’importance du rôle des mutuelles en 
Argentine et a décrit avec éloge le parcours long 
de 130 années de l’Hôpital espagnol de La Plata 
et l’important travail qu’il effectue dans le domaine 
du mutualisme. Pour sa part, le vice-président de 
l’Hôpital, Alfredo Mendoza Peña, a décrit certains 
des projets immédiats de l’institution, comme l’in-
corporation d’ores et déjà en cours d’une nouvelle 
construction de plus de 6000 m².
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L’AIM à rosArIo, CApItALe ArgentIne 
dU MUtUALIsMe

21 mars – La délégation de l’AIM s’est rendue à Rosario, 
à 300 km au nord de Buenos Aires, une ville considérée 
comme la capitale du mutualisme dans le pays en raison du 
nombre de mutuelles qui y sont actives.
La journée a commencé par un événement à la place 
du mutualisme, où Víctor Rossetti, président de la fé-
dération des mutuelles de Santa Fe, a accueilli les visi-
teurs de l’AIM et remercié le mutualisme international 
pour sa visite à Rosario. Le président Christian Zahn a 
souligné l’importance d’une telle visite, qui permet aux 
mouvements européen et argentin d’apprendre l’un de 
l’autre et de solidifier leurs liens. Après une offrande de 
fleurs symbolique, Alicia Ciciliani, ministre de la Produc-
tion de la province de Santa Fe, a clôturé la réunion en 
soulignant l’importance de la promotion des valeurs du 
mutualisme qui, selon elle, constituent une force pour 
surmonter les grands enjeux de la mondialisation.
Le présidium de l’AIM a ensuite visité la Mutuelle des 
affiliées de l’Association médicale de Rosario (AMR), qui 
a été créée pour les professionnels de santé et ensuite 
étendue au grand public. La Mutuelle compte actuelle-
ment plus de 12 000 membres. Elle offre toutes sortes 
de services, de l’aide financière à des crédits en passant 
par des comptes épargne, jusqu’à un département de 
tourisme et des activités culturelles et sportives variées. 
En ce sens, la Mutuelle couvre d’autres besoins que l’As-
sociation ne prend pas en charge. Lors de cette réunion, 
l’AIM en a appris davantage sur le système de soins, la 
manière dont les mutuelles argentines proposent des 
prêts solidaires à leurs communautés, et comment ces 
services permettent de financer les services de soins de 
manière durable.
Après une brève visite de la fédération des organismes 
mutualistes de la province de Santa Fe, la délégation a 
fait un dernier arrêt auprès de la mutuelle « Federada 25 
de Junio » (Federada Salud), où elle a été reçue par Juan 
Pivetta, président de la FAMSA et de Federada Salud. Il a 
présenté le travail effectué par la mutuelle et les services 
proposés à ses membres. Des chiffres concernant le tra-
vail de Federada Salud ont été présentés afin de démon-
trer à l’aide de statistiques concrètes la participation de 
la mutuelle à la société et les spécificités des mutuelles 
de santé argentines en termes de diversité des services 
et de présence territoriale, entre autres aspects.



séMInAIre InternAtIonAL

22 mars – Le séminaire international organisé par la CAM a rassemblé envi-
ron 200 mutualistes venus du monde entier. À l’occasion de cet événement, 
l’AIM a publié un communiqué de presse.
Christian Zahn (AIM), Alejandro Russo (CAM), Marcelo Collomb (INAES) 
et Elisa Torrenegra (AMA) ont ouvert le séminaire. Après l’ouverture, 
quatre tables rondes étaient organisées autour de différents thèmes.
Le premier groupe, modéré par Pedro Bleck da Silva, vice-président de 
l’AIM chargé de l’économie sociale et des valeurs mutualistes (Monte-
pio, Portugal), a traité des enjeux et des perspectives du mutualisme au 
21ème siècle. Christian Zahn, le président de l’AIM, a souligné que les 
tendances du 21ème siècle appellent au renforcement de la solidarité 
entre les personnes en réponse à la vague grandissante de consumé-
risme et d’individualisme mais aussi au renforcement des modèles com-
merciaux démocratiques, tels que ceux représentés dans le secteur de 
l’économie sociale. Selon lui, la reconnaissance de ces modèles par les 
gouvernements constitue une condition sine qua non à leur renforce-
ment et leur développement. Il s’est également attardé sur l’importance 
de susciter l’engagement des jeunes générations et de considérer les 
personnes âgées comme des participants actifs de la société, en ex-
ploitant leur potentiel et en répondant à leurs besoins spécifiques. Il 
a souligné le potentiel des nouvelles technologies pour l’émancipation 
et le soutien des mutuelles à promouvoir des solutions sur mesure à 
moindres coûts. « Ces technologies et les changements profonds qu’ils 
ont amené sur nos marchés du travail appelle également à repenser 
nos systèmes de sécurité sociale. Atteindre l’inclusion de tous les types 
de travailleurs dans nos systèmes sociaux afin de ne laisser personne à 
l’écart est un objectif que les mutuelles peuvent contribuer à atteindre», 
a-t-il déclaré. Le président de la CAM, Alejandro Russo, a rappelé à l’as-
sistance les activités de lobbying menées par son organisation et sa 
collaboration avec le gouvernement (ASSS) et l’INAES. Il a souligné l’im-
portance de la professionnalisation des organismes, de la formation et 
de la transparence ; la nécessité de poursuivre le travail sur le profil du 
mutualisme. « Le monde évolue en bien ou en mal mais il est impératif 
que le mutualisme participe à ce processus », a-t-il déclaré. « Il appa-
raît vital de montrer que les mutuelles constituent un soutien, qu’elles 
contribuent à améliorer la qualité de vie des communautés. Montrer 
la valeur de l’exonération de taxe est essentiel pour garantir un avenir 
durable au mouvement. » Le Dr Marcelo Collomb, président de l’INAES 
(Institut national de l’associatif et de l’économie sociale), a parlé de l’im-
portance de promouvoir le progrès social et le rôle des mutuelles, avec 
leur modèle solidaire. Le développement du mouvement peut, selon lui, 
réduire la pauvreté, améliorer la qualité de vie et développer la liberté 
de décision en plaçant les citoyens au centre. Il a également souligné le 
problème du manque d’engagement des affiliés qui menace le fonction-
nement des organismes et l’importance de construire des infrastruc-
tures ainsi que de l’engagement des jeunes et des femmes. Il a conseillé 



aux participants de prendre bon soin de l’image de la mutualité. 
Abdelaziz Alaoui, vice-président de l’AIM pour la région Afrique et 
Moyen Orient (Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine 
[CMIM], Maroc), a apprécié l’opportunité de parler de la situation 
africaine. Il a souligné la difficulté d’attirer des affiliés, particulière-
ment dans les pays au nombre important de travailleurs informels 
et d’habitants ruraux. Il a cité le travail de l’organisation française 
PASS et le programme belge MASMUT qui luttent pour surmonter 
les enjeux de l’expansion. En outre, il a insisté sur les opportunités 
légales de son continent, où les gouvernements veulent réaliser 
la promesse de la couverture sanitaire universelle. Il a également 
annoncé la signature d’une convention qui prévoit une coopération 
réciproque entre son organisation, la CMIM, Montepio au Portugal, 
et la CAM. Les domaines couverts comptent notamment des ser-
vices comme la sécurité sociale, la santé, la gestion d’épargne et de 
crédit, ou encore les résidences. Pour clôturer cette première table 
ronde, Rogério Dalló, secrétaire général de la confédération lati-
no-américaine des coopératives et mutuelles de travailleurs (CO-
LACOT) a apprécié cet événement historique, qui rassemble tout 
le mouvement mutualiste en Argentine. Il a ensuite souligné la ma-
nière dont les modèles d’économie sociale étouffent les flammes 
des conséquences sociales des modèles économiques et politiques 
lucratifs. « Les mutuelles nagent à contre-courant d’une tendance 
mondiale. Elles font fonctionner une économie alternative », a-t-il 
déclaré. Il a exprimé sa tristesse concernant la proposition de loi et 
a averti qu’il ne s’agirait pas de la dernière menace à l’encontre de 
ce système. 
La deuxième table ronde, modérée par José María Garriga, trésorier 
de l’Alliance du mutualisme des Amériques (AMA), s’est concentrée 
sur les services de santé mutualistes. Juan Pivetta, président de la 
FAMSA (fédération argentine des mutuelles de santé), a présenté 
des données et des statistiques sur les mutuelles du pays et leurs 
services de soins de santé. Darwin Cerizola, président de l’UMU 
(Union des mutuelles de l’Uruguay), a ensuite décrit le système 
de santé uruguayen dans son ensemble et la manière dont fonc-
tionnent les mutuelles dans ce contexte. Dr Elisa Torrenegra (Ges-
tar Salud, Colombie), présidente de l’AMA (Alliance du mutualisme 
d’Amérique) et vice-présidente de l’AIM pour la région Amérique 
latine, a parlé du système colombien, où la santé est considérée 
comme un droit humain, avec les conséquences qui en découlent 
pour la durabilité du système et des mutuelles plus précisément. 
Enfin, Alain Coheur, trésorier de l’AIM et directeur des Affaires eu-
ropéennes et internationales de l’Union Nationale des Mutualités 
Socialistes (UNMS, Belgique), a expliqué comment les soins à do-
micile et les coûts qui en découlent constituent un problème pour 
les familles belges. Il a ensuite décrit la « Centrale de services à do-
micile » de sa mutuelle Solidaris, qui aide les personnes en difficulté 
(accidents, maladies, handicaps ou vieillissement) qui souhaitent 
demeurer chez elles en sécurité, tout en respectant leur autonomie 
et leurs choix de vie.
La troisième table ronde était modérée par Héctor Acosta, secré-
taire de Femucor, assistant secrétaire de l’AMA et coordinateur de 
la commission des Relations internationales de la CAM. Elle a per-
mis de présenter différentes expériences afin de montrer les bé-
néfices de l’épargne et du crédit pour soutenir les objectifs des 
mutuelles vis-à-vis du développement local et régional. Miguel Ola-
viaga, du GESTA (groupement des organisations sociales du travail 
associatif); Domingo Benso, du Grupo Cooperativo & Mutual De-
voto; Juan Carlos Forgione, du Grupo Cooperativo - Mutual Sude-
cor; et Antonio Tomás Correia, président de la mutuelle Montepio 
au Portugal, ont pris part au débat. Le « Grupo Cooperativo Mutual 
Devoto » a été présenté. Il développe deux types d’activités écono-
miques : les services et la production. Par le biais de la prestation 
de services, les organismes du groupement coopératif sont insérés 
directement dans le circuit économique de la ville de Devoto. Les 
services de base tels que l’eau potable, la télévision câblée, internet, 
les subventions funéraires, la crèche, les sports et loisirs et autres, 
font investir les habitants de Devoto une partie de leurs revenus 
dans des organismes de services locaux, avec des prix abordables 
et des services sur mesure. D’autre part, par le biais d’initiatives de 
production de la part du groupement coopératif, un bénéfice net 



7
est généré, profitant à la ville par la vente d’une production basée entièrement à Devoto. En outre, l’emploi de plus de 300 personnes 
est directement lié au groupement coopératif mutualiste, et environ 200 de manière indirecte. Les participants ont également parlé des 
enjeux des activités financières des mutuelles liés à la transformation de la société et à la mondialisation qui, selon Tomás Correia, en-
traînent une concentration de richesses jamais vue et une augmentation de la pauvreté.
La dernière table ronde, modérée par Narciso Carrizo, premier vice-président de la CAM, était intitulée « le facteur humain et l’action 
responsable des organisations solidaires ». Elle traitait des nouveaux protagonistes et leur engagement nécessaire dans le mouvement 
mutualiste. Des sujets tels que la formation des nouvelles générations, l’engagement des femmes, le vieillissement et le mutualisme sco-
laire ont été abordés. La table ronde a réuni Nora Landart, de la commission pour l’égalité des genres de la CAM, Carlos Carranza, expert 
en mutualisme scolaire de la CAM, Carlos Morais Beato, membre du conseil d’administration de la mutuelle Montepio au Portugal, et 
Matthias Savignac, vice-président de l’AIM chargé de la collaboration internationale et président du Réseau Éducation et Solidarité (RES) 
en France. Ce dernier a clôturé la table ronde en présentant des exemples concrets d’initiatives intéressantes et innovantes, parmi les-
quelles : un caucus jeunesse créé par la mutuelle française MACIF, qui réunit des jeunes en dehors du mouvement mutualiste ; un atelier 
très participatif organisé par le RES en Guinée qui utilise des méthodes d’animation innovantes ; une organisation de jeunesse (Latitudes 
Jeunes) soutenue par la mutuelle belge Solidaris grâce à laquelle 46 000 jeunes participent chaque année à différentes activités ; et le 
projet pilote du RES pour l’éducation à la protection sociale et à la solidarité destiné aux jeunes terminant leurs études en Colombie, 
développée en collaboration avec Gestarsalud.
À la fin du séminaire, le président Christian Zahn a offert une plaque de reconnaissance au président Alejandro Russo pour l’inauguration 
du nouveau siège social de la CAM.
Les photos et le communiqué de presse sont disponibles en ligne. 

UrUgUAy

L’UMU ACCUeILLe Le présIdIUM de L’AIM 

23 mars – La délégation de l’AIM a franchi la rivière de La Plata pour 
rendre visite à son membre uruguayen, l’Union des mutuelles de 
l’Uruguay (UMU). 
Après un déjeuner avec vue sur toute la ville de Montevideo, les 
membres du présidium de l’AIM ont participé à un débat à l’Institut 
national du coopérativisme (INACOOP). La table ronde, modérée 
par Darwin Cerizola, président de l’UMU, a débuté avec Ernesto 
Murro, ministre uruguayen du Travail et de la Sécurité Sociale. Ce 
dernier a souligné le rôle essentiel occupé par les mutuelles dans 
le système de soins de santé complets et intégrés créé en 2008 
et couvrant 97 % de la population. Le président Christian Zahn 
a félicité le ministre et l’UMU pour les progrès dans le dévelop-
pement du système et pour la place fondamentale occupée par 
les mutuelles dans celui-ci. Le trésorier de l’AIM, Alain Coheur, a 
remercié le ministre pour les efforts fournis en faveur de l’éco-
nomie sociale uruguayenne. Il a également souligné l’importance 
de bénéficier d’une loi des entreprises de l’économie sociale afin 
de donner une visibilité aux mutuelles et aux coopératives. Il a 
apprécié l’existence d’une telle loi en Uruguay. Le vice-président 
Matthias Savignac a observé et apprécié la parité de l’assistance 
et a commenté le concept de justice sociale. « Le mutualisme 
n’est pas une main tendue, mais une poignée de mains », a-t-il 
déclaré pour clôturer son intervention. Enfin, la vice-présidente 
Elisa Torrenegra a souligné le rôle des organisations non lucra-

https://www.flickr.com/gp/146006542@N06/96173a
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2018/03/PRAIMSeminario22Marzo-1.pdf
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tives et solidaires pour surmonter les obstacles à venir et a remercié à son tour le ministre pour son soutien du mutualisme.
Après la table ronde, la délégation de l’AIM a visité les infrastructures de membres de l’UMU : l’Association espagnole, Cutcsa et Casa 
de Galicia. L’Association espagnole est la première mutuelle fondée sur le continent américain, avec 164 ans d’histoire au service des 
soins de santé de ses membres et de la communauté. Elle offre une couverture sanitaire à plus de 190 000 membres, avec une équipe 
de près de 8 000 travailleurs médicaux et non-médicaux. L’activité principale de la Cutscsa consiste à proposer une couverture à un 
seul assuré, la Compagnie uruguayenne des transports publics S.A. (C.U.T.C.S.A.). En ce qui concerne la Casa de Galicia, elle a été 
fondée initialement comme société culturelle pour les Espagnols arrivant de Galice (région du Nord de l’Espagne). Leurs activités sont 
très liées à la promotion de la culture galicienne. Dans le domaine de la santé, elle a été l’une des premières associations mutualistes 
du pays. La mutuelle compte environ 50 000 affiliés, dont 28 % ont plus de 65 ans. Grâce à ces visites, le présidium de l’AIM a pu voir 
(et pour certains, faire l’expérience de) la qualité des soins proposés aux affiliés et discuter des enjeux communs liés à la prestation 
de soins de santé.


