
 

Double événement à Tours : 

Un « petit déjeuner-débat » et une « conférence-

débat » portés par le réseau « MutElles » de la 

Mutualité Française 

En partenariat avec la Jeune Chambre Économique de Tours et l’École Supérieure de 

Commerce et de Management de Tours (Escem), la Mutualité Française Centre-Val de 

Loire organise un événement « MutElles », le réseau des femmes en mutualité. Il 

s’articulera autour de deux interventions de Catherine Touvrey, Directrice Générale 

d’Harmonie Mutuelle, le jeudi 18 janvier 2018, à Tours. 

La première sous la forme d’un « petit déjeuner-débat » dans les locaux de la Jeune 

Chambre Économique de Tours « L’Étoile Bleue », 15 rue du champ de Mars de                     

9 h à 10 h sur le thème « L’Économie Sociale et Solidaire : le social au service de la 

performance », et la deuxième sous la forme d’une « Conférence-débat » dans les 

locaux de l’Escem, 8 rue Léo Delibes à Tours, de 13 h à 14 h 30 sur le thème 

« l’Engagement mutualiste au féminin ». 

 

MutElles, le réseau des femmes en mutualité 

Le 1er juin 2016 le président de la Mutualité Française lançait officiellement « MutElles », le 

réseau des femmes en Mutualité. L’enjeu étant de faire progresser la mixité femmes-hommes, 

pour atteindre un minimum de 40% de femmes au sein des conseils d’administration des 

mutuelles à l’horizon 2021. Dans cette perspective, la démarche de constitution du réseau 

MutElles au sein de la Mutualité vise à favoriser l’épanouissement militant et professionnel des 

femmes et permettre l’émergence de talents, sensibiliser les mutuelles à l’enjeu de la mixité 

femmes/hommes, évaluer les résultats et la progression des femmes au sein des conseils 

d’administration des mutuelles. Peut faire partie du réseau toute femme, élue ou salariée d’une 

mutuelle, adhérant aux principes de la charte de MutElles. L’ambition est aussi que MutElles 

joue un rôle sociétal sur la prise en compte des femmes dans le système de santé, et plus 

généralement dans la société. « Le réseau peut permettre à la Mutualité Française de 

contribuer à développer l’égalité femme-homme, la diversité et le progrès social, en incarnant 

ses valeurs à travers une meilleure représentation des femmes dans les instances de 

décision », explique Dominique Joseph, présidente de MutElles. 

 

Catherine Touvrey, Directrice générale d’Harmonie Mutuelle 

Diplômée de NEOMA Business School (ESC Reims), Catherine Touvrey a 

commencé sa carrière dans la santé et notamment dans le secteur des 

mutuelles avant de rejoindre, en 1994, le Groupe Macif. Elle y a occupé 

différents postes dont celui de Directrice générale déléguée en charge des 

métiers IARD, santé et prévoyance, et finance épargne. Catherine Touvrey 

a rejoint Harmonie Mutuelle en septembre 2015 en tant que directrice déléguée. Elle occupe 

depuis juin 2016, la fonction de directrice générale. 

Pour le petit-déjeuner-débat, l’inscription est obligatoire. Confirmation de votre présence jusqu’au lundi 

15 janvier 2018 au mail suivant : julien.thavaud@murec.fr 


