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Lien social, communauté, entraide...
Parce que MMA est le premier réseau
social d’assurances, les trois agences
MMA de Capbreton, Ondres et
Soustons sont heureuses de vous
présenter MMARézo. 
Chaque mois, cette lettre d’information
vous dévoilera les talents ainsi que
les initiatives des clients membres
du réseau social MMA : vos initiatives,
et vos talents. Son objectif : vous
donner envie de découvrir les actions
menées par chacun d’entre-vous, et
de vous garantir le meilleur accueil
chez chaque membre du réseau
MMA.
Ainsi, dans ce premier numéro, le
restaurant le Loom, à Seignosse,
vous ouvre ses portes (page 2) et
fait de vous un client privilégié.
Willy plomberie (page 3), à Saint-
Geours-de-Maremne, vous donne ses
tuyaux pour faire des économies
d’énergie. 
Quant à l’Association Voisinage (page
3), qui a ouvert ses portes depuis
plusieurs années à Soustons et
Saint-Vincent-de-Tyrosse, elle est
heureuse de vous accueillir dans ses
nouveaux points de vente solidaires.
Solidarité, privilèges, conseils : voici,
sans tracas, ni blabla, les clés de ce
MMARézo. Bonne lecture.

Julien Sirot

Gardez le contact avec les membres du réseau social MMA

Jusqu’au 13 juillet 2013, MMA vous propose
l’offre MMA Trimesto 100, un nouveau support
d’investissement en unités de compte accessible
au sein des principaux contrats d’assurance vie
et de capitalisation multisupport MMA. 
Trimesto 100, qui a une durée de vie de 8 ans,
est lié à l’indice Euro Stoxx 50®. 
À l’échéance des 8 ans, vous êtes assurés de
récupérer au minimum le capital initialement
investi* quelle que soit la performance
de l’indice Euro Stoxx 50®. 
Plus d’infos dans vos agences MMA
de Capbreton, Ondres et Soustons. 

* Hors éventuels rachats partiels, hors frais de gestion... 
Voir conditions en agence.

Avec MMA Trimesto 100, votre
placement est 100% gagnant

Golf : tous à vos clubs !

Samedi 29 juin, dès 9h et jusqu’à 18h, le cabinet
MMA Julien Sirot organise au Golf de Pinsolle, à
Soustons, une compétition de golf officielle sur 18
trous et une  initiation au jeu. La compétition, gratuite et
sur inscription, est réservée aux clients et partenaires
MMA. Une Renault Mégane GT récompensera le
joueur qui fera le trou n°1 en un coup !
Huit montres Nautica seront à remporter à l’issue de la
compétition qui compte pour le handicap.
Inscription dans vos agences MMA de Capbreton,
Ondres et Soustons.

Aide en ligne : MMA
à votre secours
Pour vous aider à
remplir votre constat
amiable ou déclarer
votre sinistre, votre
conseiller MMA est à
votre disposition au
09 809 809 11. 
Il vous indique
24h/24 les premières
mesures à prendre.
Il vous propose et
met en œuvre la
prestation la mieux
adaptée à votre 
situation. 

Fondation MMA
En 2012, la Fondation
MMA a attribué près
de 550 000 euros
pour financer 82 
projets d’amélioration
des conditions de vie
de 800 personnes
handicapées. En 30
ans, la Fondation
MMA a soutenu près
de 1500 projets.

Protection juridique
Un problème avec
un voisin, un litige
avec un employeur,
un désaccord avec
un commerçant... 
En cas de litige, la
protection juridique
MMA vous aide à
faire valoir vos droits.
Jusqu’au 31 juillet
2013, vous bénéficiez
d’un tarif de 5,25
!/mois au lieu de
6,25 !/mois. 
L’offre est valable
exclusivement sur
votre 1ère période de
cotisation pour toute
nouvelle souscription
d’une Assurance
Protection Juridique
MMA.

Rézo

Julien Sirot
Agent Général 
exclusif MMA
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Le Loom, c’est ce matériaux  chic
et confortable dont étaient faits les
fauteuils des luxueux  paquebots
d’antan. C’est surtout, à Seignosse,
à deux pas des Estagnots, cet
endroit  zen et paisible, où les
maîtres des lieux, Alain Dupouy et
Michel Juen vous ouvrent les
portes de leur restaurant-bar. 
Caché loin de l’agitation de
l’océan et des plages, Le Loom
vous accueille dans son univers
feutré, entre lac et forêt de pins.
Un endroit situé non loin des parcs
à huîtres du lac marin d’Hossegor ,
«chic mais abordable», comme
aiment à le définir Alain Dupouy
et Michel Juen. 

Côté bar, Le Loom offre à sa
clientèle diverses configurations
de salle et sa terrasse où déguster
ses cocktails maison, alcools ou
vins - à consommer avec modéra-
tion - accompagnés de tapas. 

Saveurs
Côté restaurant, c’est tout le savoir
faire du chef Alain Dupouy - ses
vingt-cinq années d’expérience dans
la restauration en attestent - qui
s’exprime dans une carte variée
qui mêle les saveurs locales aux
plats venus de plus loin. Viandes,
poissons plats végétariens, la carte
vous propose des plats préparés à
partir de produits frais et locaux, tels

que le carpacio de bresaola, avec
sa crême de chèvre et huile d’Argan,
le filet de canette grillé, avec son
escalope de foie poêlé accompagné
de son chutney aux pruneaux, ou
encore son risotto crémeux aux
champignons et fèves... à découvrir
sans tarder !

Le «+» MMARézo

Le Loom : l’art et la manière
de varier les bons plaisirs

Alain Dupouy,
membre du 

réseau MMA, 
est co-gérant

et chef du 
restaurant  

Le Loom, à 
Seignosse, 

depuis 2008

Bon plan Rézo

LE LOOM
1, avenue Jean Moulin

40510 Seignosse
Tél. : 05 58 43 31 39/ Fax. : 05 58 48 09 69

Web. : www.leloom.fr - leloom@orange.fr

Le Loom vous ouvre ses portes pour
toute occasion spéciale : apéritif dinatoire,
événement familial, repas d’affaire ou
encore repas de groupe.

Une coupe de champagne offerte par table sur présentation de cette
Newsletter. 
Offre réservée aux clients MMA destinataires de cette newsletter. 
Offre  non cumulable et valable jusqu!au 1er juilllet 2013.



Voisinage : un lieu d’échange et de lien social
Créée en 1995, l’association d’utilité sociale emploie aujourd’hui 44 salariés
Un lieu convivial d’échange de vêtements : c’est ce que décident de
créer, en 1995, trois femmes bénéficiaires du RMI, en ouvrant leur
petite boutique dans une maison de la route de Saint-Geours-de-Maremne.
Près de vingt ans plus tard, l’Association Voisinage a bien grandi. Avec
des locaux de Soustons et Saint-Vincent-de-Tyrosse, cette association
d’utilité sociale à but non lucratif emploie aujourd’hui dix salariés permanents
et 34 emplois aidés. «Voisinage s’est développée dans le cadre du
constat d’un besoin d’accompagnement humain de certaines personnes
en difficultés», raconte Emmanuel Tallon, vice-président et trésorier de
l’association. Cet accompagnement s’est développé notamment autour
d’ateliers  de lien social, proposant des balades, du yoga ou encore des
cours d’informatique, tous animés par des bénévoles.

Insertion
Mais l’activité principale de l’association se développe autour de ses
chantiers d’insertion autour du textile et des objets. Les vêtements
sont collectés dans une trentaine de containers répartis sur le territoire
de la communauté de communes Macs, de Moliets à Labenne. Les meubles,
eux, sont récupérés chez des particuliers et remis en état, si besoin est,
dans le cadre du chantier d’insertion. 
Ce sont d’ailleurs les boutiques dans lesquelles sont vendus ces
vêtements ou mobilier qui ont fait connaître Voisinage. C’est en effet dans
ces lieux que les vêtements et meubles remis en état par les salariés,
sont vendus au public à Soustons ou encore dans les nouveaux locaux
de la rue des Lauriers, à Saint-Vincent-de-Tyrosse. 
Aujourd’hui, l’association envisage de quitter son entrepôt de Soustons,
situé allée Vincent-de-Paul, pour un nouveau lieu, plus grand et plus
accueillant, situé dans les anciens locaux Resano, à Soustons.
Voisinage a pour objectif de transférer son activité en juin 2014, «si nous
trouvons les financements», souligne Emmanuel Tallon. Il faudra, pour
cela, convaincre des mécènnes, fondations et autres financeurs pour
boucler le projet. À bon entendeur...

Willy, le plombier qui vous donne 
toujours les bons tuyaux

Willy Plomberie - 28 Route de Dax 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 06 79 30 50 67 / 05 58 57 60 90 Web : www.willyplomberie.fr

«Le solaire pour la production d’eau chaude, la pompe à chaleur pour le
chauffage», voici ce que vous propose d’installer Willy Amado Soares,
alias Willy Plomberie, pour faire des économies d’énergie. Plombier
chauffagiste depuis plus de quinze ans, Willy, membre du réseau MMA,
installé à Saint-Geours-de-Maremne, est un spécialiste du genre. 
La pompe à chaleur fonctionne comme une pompe à vélo : lorsqu’on
le comprime, l’air situé à l’intérieur se réchauffe. La pompe à chaleur
fonctionne de la même façon. Peu bruyante, elle est idéale, selon Willy,
en remplacement d’une chaudière au fioul. Plus économique, mois
polluante, elle peut en outre servir de chauffe-eau pour un coût
d’installation raisonnable.
Dans le cadre de ses interventions, et pour vous dépanner, Willy se
déplace dans un rayon de 30 km autour de Saint-Geours-de-Maremne.

Association Voisinage
21 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 40140 Soustons 
Tél. : 05 58 41 37 93 Fax : 05 58 41 24 88 Web : www.association-voisinage.fr

Boutiques
• Soustons 21 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny  
Tél. : 05 58 41 37 93
• St-Vincent-de-Tyrosse Zone commerciale de Chalons rue des Lauriers 
Tél. : 09 50 85 65 94

Bric-à-brac
• Soustons Avenue de Cramat 
Tél. : 05 58 41 24 36 

Centre socio-culturel
• Soustons Allée Vincent de Paul 
Tél. : 05 58 41 24 36

Vous êtes un professionnel indépendant ?
Avec l’assurance multirisque professionnelle
MMA PRO-PME, vous bénéficiez, au sein
d’un seul contrat, des garanties qui vous
sont indispensables (responsabilités
civiles, dommages aux biens, pertes
d’exploitation, protection juridique) et de
garanties sur-mesure adaptées à votre
activité professionnelle (bris de machines,
dommages électriques, rééquipement à
neuf, responsabilité civile environnementale,
perte de marchandises sous température
régulée…). 
De quoi assurer, en toute sécurité, la
pérennité de votre entreprise !

Pour plus d’informations, contactez votre agent général MMA

Mon assurance MMA
multirisque PRO-PME 

Talents de Rézo

Le 8 mars 2013, l!association organisait la Journée de la femme.



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
SOCIE"TE" D'ASSURANCE MUTUELLE A# COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126 
MMA IARD 
SOCIE"TE" ANONYME, AU CAPITAL DE 390 203 152 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882 
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES 
SOCIE"TE" D'ASSURANCE MUTUELLE A# COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 118 
MMA VIE 
SOCIE"TE" ANONYME, AU CAPITAL DE 141 912 800 EUROS / RCS LE MANS 440 042 174 
SIE#GES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS
CEDEX 9 
ENTREPRISES RE"GIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

MMA SOUSTONS
28 avenue d’Azur
40140 SOUSTONS
Tél/Fax. : 05 58 41 57 79

Nos trois agences de la Côte Sud des Landes  

MMA ONDRES
34 place Richard Feuillet
40440 ONDRES
Tél. : 05 59 45 23 23
Fax. : 05 59 45 29 06

MMA CAPBRETON
58 rue du Général de Gaulle
40130 CAPBRETON
Tél. 05 58 72 10 28
Fax. : 05 58 72 25 87

SOUSTONS

ONDRES

CAPBRETON

Nouveau et écolo : un parc 
résidendentiel tout en bois !
Un parc résidentiel de
loisirs, au calme et
orienté vers l’écologie et
le développement durable :
voici ce que propose le
concept Casa Lenha, qui
verra le jour dans les prochains mois à Tosse. 
Sur 3,2 hectares, ce parc accueillera 23 chalets en
bois de 67m2  et 54 m2, une réception, une biocop,
des locations de vélos électriques, ainsi qu’une
piscine naturelle... 
L’ouverture de ce parc résidentiel est prévue pour
avril 2014. Partenaires de MMA, les concepteurs de
Casa Lenha mettent en vente quatre chalets, à partir
de 126 000 euros, pour un chalet tout équipé de
54 m2 avec 400 m2 de terrain, pour un usage de
maison secondaire ou en investissement locatif
avec un rendement de 9%.

Que couvre un contrat d’assurance habitation ?
Les dommages causés à votre maison et à vos biens ainsi que
les dommages que vous ou vos proches pouvez causer à des
tiers (c’est la responsabilité civile).
Pour les biens immobiliers, l’assurance habitation protège
votre appartement ou maison, que vous soyez locataire ou
propriétaire, ainsi que le mobilier (électroménager, meubles,
effets personnels…). 
Traditionnellement cette assurance vous indemnise pour les
dommages consécutifs à un incendie, une explosion ou
un dégât des eaux. Elle couvre également, en général, la
responsabilité civile et prend en charge les dommages
que les membres de votre famille (conjoint, enfants…)
pourraient causer à des tiers dans le cadre de la vie privée
(activité sportive...).

Quel en est son prix ?
Il dépend des caractéristiques du logement (maison, appartement,
nombre de pièces, de la situation géographique) ainsi que de
la valeur de vos équipements et de votre mobilier. 
Plusieurs formules peuvent vous être proposées selon vos
souhaits : des offres mini-prix aux offres maxi-services (ré-
équipement à neuf, service d’assistance en cas de sinistre
ou de panne...). 

Pour plus d’informations, contactez votre agent général MMA

Assurance habitation - Protégez
votre logement avec MMA

Initiatives Rézo

Contact : www.casalenha.com

Votre premier réseau social d’assurances
1800 réseaux sociaux de proximité partout en France

Pour figurer gratuitement dans notre prochaine newsletter, merci de contacter votre agence MMA la plus proche. 


