
Nom de l’organisation : Humanis Care  

 

 

Présentation de l'organisation : 

 

La mutuelle Humanis Care porte de l’importance à chaque individu, quel que soit son âge et 

sa situation, qu’il puisse jouir du meilleur en matière de protection sociale. 

Le groupe Humanis Care s’attache, par son histoire et ses valeurs, à soutenir particulièrement 

les personnes fragilisées (santé, chômage, handicap, veuvage, dépendance…). Le Groupe 

déploie en leur faveur une politique d’action sociale basée sur la proximité et l’innovation.  

Si cette première mission reste et resteras notre priorité nous cherchons également à couvrir 

les personnes aux activités plus spécifiques, créer un service adapté pour nos gendarmes ou 

encore pour les sportifs de haut niveau, particulièrement dépendant de leur condition 

physique. 



Objectif de l'organisation : 
 

Au quotidien, le groupe Humanis œuvre pour : 

 Informer les citoyens-adhérents sur leurs droits et les guider dans leurs 

démarches afin de minimiser les frais de santé. 
 Les conseiller et leur proposer des actions de prévention. L’idée, par 

exemple est de proposer un système de stage de sensibilisation au code de 

la route pour les citoyens dangereux. 
 Proposer un système de couverture globale pour les employeurs, fonction 

de la proportion en contrat CDD / CDI / Intérim, au sein de leur 

entreprise. 

 Aider les individus seul ou chômeurs à s’assurer un minimum de frais 

médicaux en leur proposant un forfait adapté. 

 Accompagner ses partenaires dans la gestion de leurs contrats individuels 

ou collectifs. 

 

Nos valeurs 

Notre nom, Humanis, directement inspiré du latin humanis, humanus, est porteur d’un état 

d’esprit clair :  celui de l’humanisme dans le sens large, aider les individus à accéder au droit 

fondamental qu’est l’accès universel au soin. 

Être humaniste, c’est l’essence même du secteur de l’économie sociale et solidaire, 

s’intéresser à l’être sensible : adopter une démarche d’écoute et d’échange avec nos adhérents 

comme avec nos collaborateurs. 

 

Des valeurs humaines et sociales 

L'engagement 
Agir de façon responsable pour développer et innover en matière de protection sociale. 

Le partage 
Faire vivre chaque jour notre état d'esprit humaniste dans nos comportements envers les 

adhérents. 

L’ambition 
Protéger durablement les femmes et les hommes qui nous accordent leur confiance et 

répondre au mieux à leurs exigences.  

 

 



Nos Produits 

 

- Carte EDEN : Mutuelle santé pour les actifs, avec numéro d’adhérent. 

Une solution personnalisée 

Vous souhaitez vous protéger uniquement pour les dépenses les plus coûteuses ? 

 Avec la garantie Hospi(1), seuls vos frais d'hospitalisation sont pris en charge. 
 Avec la garantie Essentiel(1), vous bénéficiez de remboursements pour 

l'hospitalisation, l'optique et le dentaire. 

Vous souhaitez une protection complète ? 

Vous pouvez choisir, parmi 6 niveaux, la garantie qui correspond vraiment à vos besoins en 

matière de remboursements de frais de santé. 

 

 L'alternative Budget Malin : 

jusqu'à 20 % de réduction sur votre cotisation ! 

En optant pour le "Budget Malin", vous acceptez un reste à charge sur certains 

médicaments. Vous allégez ainsi votre budget santé tout en restant parfaitement 

couvert sur l'ensemble des autres dépenses de santé. 

*La description détaillée des formules sera faite au plus vite 



 

 

 

 

Le Staff : 
 

 

PDG - Président fondateur : Viktor Blazic 

 

Co-PDG  – Directeur financier : Dan Harper 

 

Directeur RH : Pablo Gambino 

Responsable Commercial : Nelson Wesson 

 

Directeur sécurité / Gestion des impayés : Eden Shameovic – 

Ricardo Del Barrio 

 

Employé Polyvalent : Tesko Shifter 

 

Nos Partenaires 

 

(Bientôt Disponible) 
 

Localisation des locaux :  

 

(HRP à voir avec le gouvernement HRP) 

 

                                            

 

 


