Les principales dates de la
Mutualité Française Rhône S.S.A.M.
« Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes »

1871

Création du Comité Général des Sociétés de Secours Mutuels (S.S.M) et de Retraites du Rhône. Ce
groupement est approuvé en 1901, après promulgation de la loi du 1er avril 1898 autorisant la création
d'Unions de Sociétés de Secours Mutuels.

1883

Le premier Congrès National de la Mutualité est organisé à Lyon.

1902

Création de l'Union Mutualiste du Rhône.
Le Comité Général participe à la création de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, dont
les statuts sont approuvés par assemblée constitutive du 10 novembre.

1914

Inauguration de l'Hôtel de la Mutualité de Lyon (actuel Palais de la Mutualité).

1922

L'Union Mutualiste du Rhône absorbe le Comité Général et adopte la nouvelle dénomination
d'Union Générale de la Mutualité du Rhône (U.G.M.R.).

1923

Le 13ème Congrès National de la Mutualité Française est organisé à Lyon, sur le thème "Les
Assurances Sociales et la Mutualité".
Création de la Caisse Autonome de Retraites de l'U.G.M.R.

1926

Création de la Caisse d'Hospitalisation Médicale et Chirurgicale de l'U.G.M.R.

1935

Création de la «Caisse Autonome Vieillesse-Invalidité-Décès, de capitalisation, des Assurances
Sociales».

1967

Création de la Caisse d’Hospitalisation Médicale et Chirurgicale de l’U.G.M.R.

1972

Création d’une Caisse de réassurance.

1985

Le 31ème Congrès de la Mutualité Française est organisé à Lyon, en présence du Président de la
République (François Mitterrand).

2003

Un nouveau cadre législatif encadre l’activité et le fonctionnement des organismes mutualistes.
La Mutualité du Rhône devient la « Mutualité Française du Rhône».
Son champ d’intervention est dédié aux activités «Mission fédérative», «Promotion de la santé» et
«Politique de la famille».
Transfert de l’activité d’assurance santé à l’Union Mutualiste de Prévoyance, de l’activité
d’assurance vie-décès à la Mutuelle Epargne Retraite ; des activités optique et pharmacie à l’Union
Mutualiste de Gestion d’Œuvres Sociales (UMGOS), des activités dentaire, sanitaire et médicosociales à l’Union de gestion Résamut.

2006

Le 38ème Congrès de la Mutualité Française est organisé à Lyon, sur le thème « Les mutuelles pour
le XXIème siècle, vers un parcours de santé mutualiste ».

2010

Suite à la régionalisation de l’activité « Mission fédérative », l’assemblée générale de la Mutualité
Française du Rhône adopte un nouveau statut d’Union territoriale de Livre III (UTL3). La M.F.R.
recentre, ses activités sur la gestion de « Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes »,
sous une nouvelle dénomination de Mutualité Française Rhône « S.S.A.M. ».

2015

La Mutualité Française Rhône SSAM est désormais organisée autour des activités médico-sociales.
L’union territoriale a vu son assise économique élargie à trois métiers : dentaire, optique-audition
et petite enfance.

