
L'ACTION SOLIDAIRE
de MDD ATLAS

1. LES SECOURS 

Ils s’adressent donc désormais à tous les douaniers (actifs et retraités) et à leurs ayants droit (enfants ou
conjoints  des  douaniers  mutualistes,  ainsi  que  les  personnes  couvertes  en  sécurité  sociale  par  le
douanier pour les non-mutualistes)

Le versement de ces secours est soumis à certaines conditions, comme le degré de dépendance, les
revenus, la situation sociale ou familiale, l’état de santé, la nature des difficultés rencontrées. Ces aides
financières  sont,  soit  ponctuelles,  soit  limitées  dans  le  temps,  soit  étalées  sur  le  long  terme.  Les
mutuelles « fondatrices » de la MGEFI, ont pratiquement toutes les mêmes secours. La MDD Atlas a mis
en place 2 secours spécifiques à notre mutuelle. Le premier ( ODATLAS) conjointement avec l’ODOD,
s’adresse  aux enfants  de  douaniers.  Le  second (aide à  la  cotisation)  concerne les  cotisations  des
veuves (veufs), handicapés et retraités. 

Le Prêt d’Honneur, est lui aussi réservé aux seuls douaniers mutualistes.

Le panel des secours d’Atlas, bien que large, ne peut encore répondre aux situations difficiles,
que  rencontrent  bon nombre  de  douaniers.  Les  besoins  sont  de  plus  en  plus  nombreux  et
urgents  et  les  réponses  pas  toujours  adaptées.  Face  aux  désengagements  et  au
déremboursements successifs de la sécurité sociale, face aux limites financières imposées aux
activités  sociales  des  mutuelles,  face  à  la  banalisation  des  dépassements  d’honoraires  des
médecins, qui délaissent le secteur 1 pour le secteur 2, plus « rentable », les activités de l’action
solidaire d’Atlas sont plus que jamais nécessaires et indispensables aux douaniers.

2. L'AIDE A LA COTISATION

Depuis 2005, la mutuelle des douanes, prend en charge, une partie des cotisations des retraités, des
veuves (veufs) et des handicapés. Le basculement de tous les adhérents de la MDD vers la MGEFI, a
mis fin à cette aide. Il n’était pas pensable qu'au sein de la même mutuelle, les adhérents de l'une ou de
l'autre des "mutuelles historiques" aient des cotisations différentes. Afin de respecter les engagements
de  la  MDD envers  ces  adhérents,  Atlas  a  pris  en  charge  cette  aide,votée  à  l’AG de  2004  et  qui
s’échelonne jusqu’en 2011.

Son financement  n’étant  pas  pris  sur  la  subvention  administrative,  et  de  part  sa  nature,  ce
secours est, réservé exclusivement aux douaniers adhérents à la MGEFI.

LE LOISIR VACANCES
Les centres de vacances d’Allos, de La Coudoulière, et de La Sauldre, propriétés de la MDD, étaient
depuis 2003, gérés par la MDD Atlas. En Octobre 2007, le CA de la MDD a décidé de confier la gestion
de ces domaines à Vacanciel, société anonyme coopérative constituée par plusieurs mutuelles, et qui
agit dans le cadre de l’économie sociale. Le centre d’Enveigt n’est pas concerné par cette transaction.
Une convention financière de gestion a donc été passée entre la MDD et Vacanciel.


