ADRÉA Mutuelle vous informe

INFORMATION prévoyance CDG 73
COVID-19
Chers agents,
Nous vivons tous en ce moment une situation tout à fait exceptionnelle du fait de
l’épidémie de COVID-19.
La santé et le bien-être de nos adhérents, collaborateurs et élus comptent plus
que tout et nous suivons les recommandations sanitaires de l’OMS et du gouvernement
pour mise en œuvre dans chacun de nos établissements.
En tenant compte d’une situation par définition très évolutive, nous réagissons le plus
vite possible et en contact rapproché avec nos équipes pour prendre les décisions qui
s’imposent et gérer les priorités.
À ce jour, ADRÉA Mutuelle a pris plusieurs mesures importantes.
● Nos agences et sites de gestions sont fermées au public.
● Nous avons mis un message sur notre ligne dédié 09 73 310 300 qui précise les
adresses mails pour nous contacter.
● Nous gérons les dossiers prioritaires et les situations de nos adhérents les plus
urgentes par la mobilisation des salariés de la mutuelle ADRÉA en télétravail.
Nos services sont donc difficilement joignables, nous vous prions de nous en excuser et
vous remercions sincèrement de votre compréhension.

Vos bulletins d’adhésions sont à adresser à Sofaxis à l’adresse suivante :
adhesionprev@sofaxis.com
Votre contact Adrea Mutuelle pendant cette période est joignable à l’adresse mail
suivante : marie-pierre.forestier@adreamutuelle.fr

Je peux vous assurer que toutes nos équipes ne ménagent pas leurs efforts et sont
mobilisées pour vous accompagner du mieux possible.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de prendre soin de vous et de vos proches.

RAPPEL MESURES BARRIÈRES

Se laver
fréquemment
les mains

Tousser dans
son coude ou
dans un
mouchoir

Éviter de se
toucher les
yeux, le nez et
la bouche

Éviter les
contacts à
moins de
1 mètre

ADRÉA Mutuelle est adhérente à :

Si vous souhaitez ne plus recevoir de mail de notre part, cliquez ici pour vous désabonner..
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