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Qu'est-ce que c'est ?
Face aux difficultés financières grandissantes, nous avons créé courant 

2011 une mutuelle de solidarité. Il s'agit d'une caisse commune gérée par 
ses membres qui permet aux cotisants d'emprunter pour une courte durée 
une somme d'argent, dont le montant est indépendant de la cotisation : faire 
passer son compte en positif, combler un retard de paiement, assurer une 
sortie imprévue, acheter des livres...

Comment ça marche ?
La participation se fait  par un versement  à  la  caisse d'une cotisation 

libre, avec un minimum de 150 € (mais plus la participation est importante, 
plus la caisse sera efficace), et unique. L'argent est entreposé en liquide.

Les emprunts se font à n'importe quel moment en nous contactant pour 
préciser le montant demandé, poser un délai de remboursement (trois mois 
maximum) et fixer un rendez-vous.

L'état  de  la  caisse  (nombre  de  cotisants  et  d'emprunteurs,  montants 
empruntés, fonds restant) est communiqué régulièrement par mail, ou sur 
demande. Pour se retirer définitivement de la mutuelle, il suffit de deman-
der  le  remboursement  de  sa  cotisation,  qui  sera  fait  dans  les  meilleurs 
délais.

Et ça marchera tout le temps ?
Il peut arriver que la caisse soit momentanément vide. D'où l'importance 

de cotisations confortables, d'emprunts mesurés,  voire de prévisions des 
moments  de  besoins.  Par  ailleurs,  si  on peut  comprendre  une  difficulté 
passagère à rembourser dans les temps, une mauvaise foi caractérisée ne 
pourra que recevoir une mauvaise réponse non moins caractérisée : ainsi, il 
peut  être  fait  appel  à  chacun,  afin  de  rappeler  de  diverses  manières  à 
l'importun que la solidarité a des règles. Plus globalement, les problèmes 
éventuels seront traités en assemblée générale.

Qui peut participer ?
En  principe  n'importe  qui.  Mais  le  système  ne  reposant  que  sur  la 

confiance et la prudence de chacun, les cotisants devront être connus per-
sonnellement, ou cooptés, au moins dans une première phase.

Contact : xx.xx.xx.xx.xx ou mutuellesolidarite@riseup.net
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