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    Communiqué de presse 

Rose-Marie Minayo, réélue Présidente de la 
Mutualité Française Centre – Val de Loire 

 
 
Rose-Marie Minayo, a été réélue à la présidence de la Mutualité Française Centre – Val 
de Loire par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 
29 juin 2021 à Blois.  
 
Née en 1959 à Candelario en Espagne, Rose-Marie Minayo commence sa carrière en tant 
que chargée de gestion des placements à court terme au sein de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole du Cher. En 1981, elle est promue responsable gestion de l’administration au 
sein d’un grand groupe de centrale d’achat. 
 
Un parcours militant mutualiste :  
 
Son parcours professionnel se poursuit dans le domaine des ressources humaines en tant que 
responsable gestion du personnel, des contrats collectifs, de la santé, de la prévoyance, et de 
l’épargne retraite, au sein de différents groupes. En 2003, Rose-Marie Minayo s’engage dans 
le mouvement mutualiste en devenant administratrice de la Mutuelle du Cher, (aujourd’hui 
Harmonie Mutuelle). En 2006, elle devient administratrice de la Mutualité Française du Cher, 
une union territoriale gérant 13 services de soins et d’accompagnement mutualiste (optique, 
dentaire, audition, petite enfance, EHPAD) dont elle devient Présidente en 2010. Cette même 
année elle intègre le groupe Harmonie Services Mutualistes, dans un premier temps en tant 
qu’Administratrice puis par la suite comme Secrétaire Générale. 
 
Elle préside depuis 2015 la Mutualité Française Centre – Val de Loire qu’elle représente dans 
différentes instances de santé et de l’économie sociale et solidaire comme la Caisse primaire 
d’assurance maladie du Cher, la Conférence régionale de santé et de l’autonomie de l’ARS et 
le Conseil économique et social régional.  
 
Depuis 2015 elle est Vice-Présidente de l’Union Territoriale devenue VYV3 Centre – Val de 
Loire en juin. Cette nouvelle entité mutualiste est portée par l’engagement humain de ses élus 
et de 1.800 collaborateurs à travers 135 établissements et services de soins et 
d'accompagnement mutualistes.  
Depuis 2016, elle est également Présidente de la région Centre – Val de Loire d’Harmonie 
Mutuelle, première mutuelle santé nationale.  
 

mailto:stephane.fradet@murec.fr

