
 
 

 
 
 

Paris, 7 juillet 2016 
 
 
 

LA MUTUELLE DE L’ARMEE DE L’AIR OUVRE UN NOUVEAU SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL MAA +  

 

La Mutuelle de l’Armée de l’Air propose de nouveaux services novateurs pour accompagner, dans leur 
quotidien de vie et dans les problématiques de l’accompagnement social, ses 181 000 adhérents et 
ayants droit qu’ils soient militaires en activité de service ou non. 
 
Disponible depuis le 4 juillet dernier, cette offre mise en œuvre par la société de services et 
d’ingénierie de l’intermédiation sociale  DOMPLUS, est accessible au travers d’une relation 
téléphonique directe ou par le biais d’un accès web intégré au portail de Mutuelle de l’Armée de 
l’Air, http://www.maaplus.maa-mutuellearmeedelair.fr/. 
 
Le service d’accompagnement social MAA+, a pour objet de répondre aux préoccupations majeures 
déjà identifiées des adhérents de la MAA  intégrant notamment leurs interrogations sur les 
situations de fragilités et de rupture sous tous leurs aspects.  
MAA+ intègre la mise à disposition de l’ensemble de l’offre d’accompagnement social composée de 39 
aides propres à la Mutuelle de l’Armée de l’Air selon les critères d’éligibilité habituels.   
 
Les conseillers interviennent dans l’accompagnement de chaque personne en proposant de 
l’information, des conseils et un suivi dans le temps en fonction des besoins exprimés.  Cette 
approche comprend également des réponses de droit commun intégrant les spécificités du statut de 
militaire. 
 
Le Président de la Mutuelle de l’Armée de l’Air, le Commissaire général des armées Christian MORTEL,  
explique la vocation de ce nouveau service « Construit, avec notre partenaire DOMPLUS, autour de 
la personne, de sa situation, de son environnement et de ses ressources, ce nouveau service a vocation à 
accompagner nos adhérents et leurs familles dans des moments délicats ou pour faire face aux 
aléas de la vie quotidienne en proposant un service de qualité et de forte densité ». 
 
A propos de la Mutuelle de l’Armée de l’Air :  
 
Créée en 1947, la Société Nationale Mutualiste d’Entraide aux Veuves et Orphelins de l’Armée de l’Air (SNMEVOAA), 
devenue en 1991 la Mutuelle de l’Armée de l’Air, est l’héritière d’associations d’entraide qui ont vu le jour au sein des 
premières escadrilles et régiments d’aviation au début du XXème siècle.  
Devenue experte dans l’accompagnement social, elle a bâti son action autour de trois axes majeurs : 

 Une offre d’accompagnement social adaptée aux besoins des adhérents et de leurs familles. 
 Une politique de partenariat proposant des services innovants et complémentaires. 

Le choix de la priorité à la personne et donc du service à la personne 
 
 
Contact Mutuelle de l’Armée de l’Air : Jean Pierre Lukan – 06.58.25.70.28 – jp.lukan@groupe-uneo.fr  
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A propos de DOMPLUS : 
 
Créée il y a seize ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le secteur des 
services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations de 
conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, salariés) sur des thématiques globales liées 
aux préoccupations de la vie quotidienne : avancement en âge, soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures 
familiales, handicap…  
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, dont près de 4,8 millions de 
salariés sur les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des questions autour 
de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
  
Contact presse DOMPLUS : Audrey Donnenfeld - ADRP -  06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr 
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