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MANGER (MIEUX) ET BOUGER (PLUS),
LE DUO GAGNANT
Gouvernance mutualiste,
le pouvoir aux adhérents

Le recours contre tiers, un acte
solidaire pour ma mutuelle
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APPEL
À PROJETS

Un coup de pouce
pour vos projets !
7 000€

PAR PROJET
Laure et Loïc ROCHARD
Lauréats 2019 - Innovation

Vous êtes exploitant(e), éleveur(se), producteur(rice) ou agriculteur(rice) ?
Votre projet s’inscrit dans l’une de ces 4 thématiques :

TERRITOIRES • INNOVATION • EMPLOI • DÉVELOPPEMENT DURABLE
Terres d’idées vous accompagne pour le réaliser.

PARTICIPEZ SUR MUTUALIA.FR

Partenaires média

En partenariat avec

Sous le
haut patronage
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Un engagement réaffirmé
Chers adhérents,
A l’heure où j’écris ces lignes, cette année 2020 se termine et j’espère de tout cœur qu’elle emportera avec elle
toutes les difficultés qu’elle nous a apportées.
Beaucoup d’entre nous ont souffert de ces confinements successifs qui nous ont empêchés d’avoir une vie sociale
« normale » et, souvent, de rencontrer comme nous l’aurions souhaité, nos enfants, nos petits-enfants et nos amis.
Souhaitons que cette période exceptionnelle ne laisse pas de traces durables pour l’avenir et que nous saurons
retrouver des relations simples, humaines et vraies.
Durant toute cette période, Mutualia a fait tout son possible pour être au plus près de ceux qui en avaient le plus
besoin, tout en assurant la gestion quotidienne des actes médicaux. Un grand merci à toute l’équipe administrative
qui s’est démenée sans compter pour parvenir à ce résultat !
Cette qualité de service, et le côté humain auquel nous sommes profondément attachés, sont aujourd’hui
largement reconnus puisque Mutualia est entrée dans le « Top 15 » des mutuelles françaises, et que le nombre
d’adhérents à MGO ne cesse de croître.
Vos représentants au Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest m’ont fait l’honneur de m’élire à
leur présidence au mois d’octobre dernier. C’est avec un véritable esprit d’engagement que j’ai accepté cette
responsabilité. Sachez que je ferai de mon mieux, avec tous les administrateurs de Mutualia Grand Ouest
et tous les collaborateurs salariés de la mutuelle, pour porter et développer les valeurs mutualistes
qui sont les nôtres. Nous aurons aussi à œuvrer pour un développement de notre mutuelle au
sein du groupe national (l’UMG Mutualia), en pensant toujours à vos intérêts, légitimes, et à nos
particularités locales.
Je me permets enfin de vous présenter à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux, à
l’occasion de cette nouvelle année.

Stéphane Lucereau, Président de Mutualia Grand Ouest
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– Info Mutualia –

GOUVERNANCE MUTUALISTE
LE POUVOIR AUX ADHÉRENTS

Mutualia Grand Ouest fonctionne de
façon démocratique en faisant de
chaque adhérent un acteur de sa
santé. La gouvernance s’appuie sur les
instances élues - l’Assemblée générale et
le Conseil d’administration - qui portent
la voix et les intérêts des adhérents.

LES COMMISSIONS
Les membres du Conseil
d’administration se répartissent
dans des commissions
spécialisées :

DES CHANGEMENTS
IMPORTANTS EN FIN
D’ANNÉE 2020
• Le 25 septembre,
les élus réunis en
Assemblée générale
procèdent au
renouvellement d’un
tiers des membres du
Conseil d’administration.
• Le 2 octobre, le
Conseil d’administration
élit les 6 membres du
bureau.

43%

Avec
de femmes,
Mutualia dépasse
les exigences de
représentativité
homme / femme
fixées par la loi
Coppé - Zimmermann.

MISSIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de Mutualia Grand
Ouest, composé de 29 administrateurs,
a pour mission d’administrer et gérer la mutuelle
en se prononçant notamment sur :

Comité d’audit

Comité des risques

• les orientations et la stratégie de la mutuelle,

• la détermination des cotisations et prestations
et le suivi des résultats techniques,
• les arrêtés de comptes annuels et budgets
prévisionnels,

Commission finances,
réassurance et placements

• l’analyse des principaux risques d’assurance,

• la validation des différents documents exigés
par la réglementation,
• la définition et l’application des règles
de contrôle interne.
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Commission vie
institutionnelle
et communication

MEMBRES
DU BUREAU

PRÉSIDENT
Stéphane Lucereau
Juriste

TRÉSORIER
GÉNÉRAL
Denis Lavieille
Retraité

TRÉSORIER GÉNÉRAL
SECRÉTAIRE
REPRÉSENTANT
ADJOINT
GÉNÉRAL
COMITÉ D’AUDIT
Karim Essemiani
Christian Jouan
Jean-Yves Lebarbier
Chef d’entreprise Chef de projet informatique
Retraité

GOUVERNANCE
ET RSE

FOCUS SUR LES 3 SOUS-COMMMISSIONS
DE LA COMMISSION VIE INSTITUTIONNELLE

(RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES)

FONDS D’ENTRAIDE SANTÉ
Étudie les demandes d’aide adressées au Fonds d’entraide santé, statue et
détermine les montants alloués.

ACTION TERRITORIALE

Les actes futurs s’écriront
dans le prolongement de
l’engagement de la mutuelle
en matière de RSE.

NOUVEAU

Sélectionne, met en œuvre et promeut des actions locales
socialement engagées dans le cadre de la Fondation
Mutualia Grand Ouest, Agir pour l’avenir. Elle agira en étroite
collaboration avec nos délégués et nos collaborateurs
terrains dans les départements.

RSE

A sa prise de fonction, le nouveau
président a ainsi exprimé
son ambition de poursuivre
prioritairement les actions en
faveur de son territoire et de ses
adhérents.

NOUVEAU

Nouvelle commission qui prend tout son sens dans le cadre de notre
démarche RSE. Elle aura pour mission de :

Concrètement, 2020 a vu la
création de 2 nouvelles
sous-commissions.

• œuvrer sur la dimension RSE incluse dans la stratégie et portée par
Mutualia Grand Ouest
• contribuer aux travaux de Mutualia Grand Ouest sur cette thématique
• promouvoir la RSE et favoriser la diffusion d’une culture RSE au sein
du Conseil d’administration
• contribuer à la mise en œuvre des engagements et actions retenus
et en assurer la restitution au sein du Conseil d’administration

AGENDA

VICE-PRÉSIDENT
Guy Ferron
Retraité

©David Ferrière

Le Bureau, composé
de 7 administrateurs,
a pour mission de
préparer les instances
(Conseil d’administration
en particulier). Il est
également en charge de
définir et coordonner les
orientations stratégiques
de la mutuelle.

VICE-PRÉSIDENT
Michel Pigneul
Retraité

LES TEMPS FORTS DE LA VIE INSTITUTIONNELLE

Les réunions des délégués habituellement programmées début février seront fixées
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
L’Assemblée générale aura lieu le vendredi 25 juin 2021
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– Événements –
ENQUÊTE DE SATISFACTION
ET SOLIDARITÉ

T

rès régulièrement, Mutualia Grand Ouest mesure la satisfaction de ses
adhérents. Durant le mois d’octobre, nous avons sollicité nombre d’entre
vous par téléphone. Vous avez pu vous exprimer sur la qualité de nos produits
santé et prévoyance, sur vos relations avec nos conseillers, etc. Merci pour
votre accueil ! Ces avis sont indispensables pour identifier vos besoins et
vous assurer une qualité de service constante. Pour chaque questionnaire
complété, Mutualia Grand Ouest s’était engagée à verser 1€ à la Fondation
de France, pour soutenir son action contre la précarité exacerbée par la crise
sanitaire. C’est ainsi 650 € qui lui ont été versés.

CERCLES LUCIE

DES ENTREPRISES RÉGIONALES
LABELLISÉES LUCIE SE RETROUVENT
POUR PARTAGER LEURS EXPÉRIENCES

M

utualia a accueilli virtuellement le Cercle LUCIE du mois de novembre. Cette
rencontre avec une dizaine d’entreprises a donné lieu à des échanges sur
les actions concrètes de chacune en matière de RSE*.
Au programme : des ateliers collaboratifs autour d’une réflexion commune :
comment embarquer les collaborateurs et créer une dynamique en interne ?
Les retours d’expérience ont permis d’identifier les meilleures pratiques et de se
doter d’une liste d’outils et de moyens à tester.
De quoi alimenter notre démarche d’amélioration continue !
*Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Cercle Lucie 2019

LA FONDATION
S’ENGAGE
POUR LA RURALITÉ

M

utualia renforce en permanence son
ancrage dans la ruralité, en mettant
en œuvre des initiatives orientées vers ses
territoires. La série d’ateliers menés autour de
l’engagement des entreprises en milieu rural,
avec les 3 parties prenantes
concernées (entreprises,
institutions et acteurs
sociaux), a récemment donné
lieu à des webinaires et à un
livre blanc, à retrouver ici :

CONCOURS
S’ENGAGER POUR
LES QUARTIERS

LA FONDATION MUTUALIA
GRAND OUEST PARRAINE
LE PRIX INNOVATION /
PRÉVENTION SANTÉ SUR
LES TERRITOIRES RURAUX
FRAGILES

P

our la 10ème édition du concours, l’appel à
candidature s’est clôturé le 30 novembre
sur une participation record de plus de 300
porteurs de projets. Le jury technique s’est
réuni le 17 décembre pour procéder à la
pré-sélection.
Vous pouvez découvrir les candidats
sur les réseaux sociaux de la Fondation
Mutualia Grand Ouest.
Les lauréats seront connus fin février,
à l’issue de la cérémonie de remise des prix.
Bonne chance à tous !

CRISE SANITAIRE

NOS CONSEILLERS À VOS CÔTÉS !

D

epuis le début de la crise, nos équipes se mobilisent pour rester à votre écoute.
En période de confinement, les solutions à distance sont à privilégier : votre
espace adhérent et votre application Mutualia facilitent vos démarches. Besoin de
contacter un conseiller ? Notre Service de Relation Adhérent est toujours joignable
au 02 97 62 30 00. Dès que la situation le permet, nos conseillers sont heureux de
vous retrouver en agence, dans le respect des protocoles sanitaires.
Gardons le contact ! Réseaux sociaux, site Internet, e-News : nous vous informons
régulièrement des évolutions de nos conditions d’accueil.
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DOSSIER

MANGER (MIEUX)
ET BOUGER (PLUS),
LE DUO
GAGNANT

Pour vivre bien, plus longtemps et en bonne santé, il
faut avoir une alimentation équilibrée ET pratiquer une
activité physique tous les jours. Sinon, c’est prendre
le risque que se déclarent des maladies chroniques
graves comme le diabète, l’obésité, des maladies
cardiovasculaires, certaines formes de dépression...
Depuis le milieu des années 80, ce sujet est l’objet
de toutes les attentions. Et de fait, les Français sont
depuis 10 ans plus acteurs de leur alimentation. Mais
les mauvaises habitudes ont la vie dure et, ajoutées à
notre sédentarité grandissante, elles sont devenues un
enjeu de santé publique.

Les solutions sont à portée de main.

15%

des Français déclarent grignoter
entre les repas

25%

des Français consomment au
moins 5 fruits et légumes par jour

33%

des Français font moins de 30 min
d’activité physique par jour

Magazine
Magazine santé
santé Mutualia
Mutualia Grand
Grand Ouest
Ouest || 11erer trimestre
trimestre 2021
2021 ||

#7

– Dossier –

LA SANTÉ PASSE PAR L’ASSIETTE
ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Les liens entre nutrition et santé sont de mieux en mieux connus.
La conception moderne de la nutrition intègre non seulement
l’alimentation, mais aussi l’activité physique qui conditionne les
dépenses énergétiques. Un déséquilibre de cet ensemble est impliqué
dans l’apparition et le développement de la plupart des maladies
chroniques d’aujourd’hui. Pour préserver notre santé, il faut veiller à
adopter un mode de vie sain et actif. Vivre sainement ne signifie pas
souffrir et se priver de tout ! En prenant du recul sur nos mauvaises
habitudes et en adoptant la bonne stratégie pour les changer, le plaisir sera
aussi au rendez-vous.

MANGEONS MIEUX

Les Français
et l’alimentation
A partir des années 1960, le
panier des Français évolue : la
viande, les fruits, les légumes,
le pain et les céréales cèdent la
place aux produits transformés
et aux plats préparés. Depuis
une dizaine d’années, les
Français sont mieux informés
et impliqués dans le choix
de leur alimentation : c’est
l’émergence du bio, l’appétence
pour les produits locaux, les
marchés et la vente directe.
Mais le Français est célèbre
pour ses paradoxes : les chiffres
montrent qu’il passe de moins
en moins de temps en cuisine
et continue de plébisciter
les produits transformés de
consommation rapide, néfastes
pour sa santé.

Trucs et
astuces

POISSON

VIANDE

2 fois par semaine
dont un poisson gras
(sardine, maquereau…)

Hors volaille : bœuf,
porc, agneau, veau…
Pas plus de 70g par jour

FRUITS
ET LÉGUMES

CHARCUTERIE

En consommer plus
de 5 portions par jour
soit environ 400g
par jour

Jambon, saucisson…
Pas plus de 25g par
jour
SUCRES

LÉGUMINEUSES

Pas plus de 25g par jour.
Pour les sodas, un verre
par jour maximum
y compris les jus
de fruits

Pois chiches, lentilles,
fèves… A privilégier

SEL
Limiter
la consommation

À limiter

ORGANISEZ-VOUS

Si vous ne souhaitez
pas passer tout
votre temps libre en
cuisine, préparez vos
menus à l’avance tout
en optimisant vos
ingrédients (batch
cooking)
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Préférer l’huile de
colza et de noix

DONNEZ DU GOÛT
À VOTRE CUISINE

FÉCULENTS

Privilégier les féculents
les moins raffinés
(pain complet, farine, pâtes…)

À consommer avec modération

grâce à 2 ou 3 vinaigres
et huiles différentes
et quelques épices
goûteuses et faciles
à utiliser (cannelle,
cumin, coriandre,
muscade).

trimestre 2021

MATIÈRES
GRASSES

FAITES-VOUS PLAISIR
et préparez des
assiettes un peu
coquettes, qui donnent
envie d’être dégustées.

À privilégier

PRENEZ LE TEMPS

À partir du moment
où vous commencez
votre repas, il faudra
entre 15 et 20 min à
votre cerveau pour vous
informer que vous avez
assez mangé.

Bougeons plus !

Bientôt des
« Maisons sport santé »

Plus de temps passé devant les
écrans, les confinements successifs :
le quotidien de ce monde moderne ne
nous incite pas à bouger. Pourtant,
il suffit d’un minimum d’activité
physique quotidienne pour renforcer
nos défenses immunitaires.

Il ne s’agit pas de devenir des
sportifs de haut niveau, mais
d’être toniques, 30 minutes
seulement…
• Marchez tous les jours quand
le temps le permet, d’un pas
vif, les mains en dehors
des poches
• Jouez avec vos enfants
ou petits-enfants
• Le temps passé à faire
le ménage compte aussi...

Le saviez-vous ?
Si vous décidez de changer
quelques (mauvaises)
habitudes, il faudra
3 semaines à votre
cerveau pour assimiler ce
changement.
Une modification progressive
est plus facile à maintenir
que des changements
radicaux introduits tout
d’un coup !

Tout seul, vous
avez du mal à vous
motiver ?

Renseignez-vous en mairie et
trouvez une association près
de chez vous pour participer
à une activité encadrée :
gymnastique volontaire,
marche nordique, danses de
salon...
Pour trouver un club
de rando :
www.ffrandonnee.fr

Logo, application et site internet
pour guider le consommateur
C’est un logo apposé sur les emballages qui
permet de rendre plus lisible et compréhensible
l’étiquetage des produits alimentaires. Grâce
à un classement par lettre et par couleur,
le consommateur est informé de la qualité
nutritionnelle d’un produit.
Cette application indépendante permet de
décrypter l’étiquette des produits alimentaires
(et cosmétiques) et d’évaluer leur qualité.
www.mangerbouger.fr
Ce site est une mine d’or ! Vous y trouverez
de l’info, des recettes, des séances
d’activité physique, des astuces...

Entretien
Charles Gaignon
Chargé de mission - Structure Régionale
d’Appui et d’Expertise (SRAE) en nutrition
Entre nous : Le décret de 2017 permet
aux médecins traitants de prescrire
une activité physique adaptée à
leurs patients atteints d’une maladie
chronique. Le sport peut-il être considéré
comme un médicament ?
C.G. : La Haute Autorité de Santé assimile l’activité
physique à une thérapeutique à part entière.
La prescription d’activité physique consiste à
informer et sensibiliser les patients sur l’intérêt
d’une activité physique pour leur santé et les
accompagner. Avec ce décret, le gouvernement a
en réalité d’autres ambitions.

E.N. : Qu’entendez-vous par « d’autres
ambitions » ?
C.G. : Il est prévu d’ici la fin du quinquennat la
création de 500 Maisons Sport Santé. Un guichet
unique pour accueillir et orienter les malades
chroniques, identifier les freins et leviers à la
pratique d’une activité physique, mesurer leur
motivation et les accompagner vers une prise
en charge globale et suivie. Ces structures
vont permettre de faire travailler ensemble
professionnels de santé et encadrants de sports
adaptés.

E.N. : Vous êtes aussi enseignant en
activité sportive adaptée. Auriez-vous un
conseil à donner pour lutter contre notre
tendance à l’inactivité ?
C.G. : Fixez-vous des objectifs simples et
accessibles. Et faites-vous plaisir. Prenez le temps
de trouver l’activité qui vous convient : vous
n’aurez pas de mal à en faire une habitude.
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– Les bons réflexes –

5 conseils

pour protéger votre santé et l’environnement
Avec Mutualia, apprenons à intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques
dans nos activités quotidiennes !

2 CONSOMMEZ DES PRODUITS

1 PRIVILÉGIEZ LE « FAIT MAISON »
Trop salés, trop gras,
riches en additifs, les
plats industriels cuisinés
sont mauvais pour
l’organisme. Avec le fait
maison, vous cuisinez
vous-mêmes des recettes
équilibrées, avec la juste
dose de condiments pour
relever le goût.
Le + pour
l’environnement :
vous réduisez les
emballages !

LOCAUX ET DE SAISON

La nature nous offre
des fruits et des
légumes répondant
parfaitement aux
besoins nutritionnels
du moment.
Le + pour
l’environnement :
en favorisant les
circuits courts, vous
réduisez le transport
des aliments jusqu’à
l’assiette !

3 PRÉSERVEZ LES NUTRIMENTS
DE VOS LÉGUMES

Faites-les cuire rapidement et à
faible température.
Le + pour l’environnement :
pensez au couvercle sur la
casserole pour réduire l’énergie et
le temps de cuisson.

5 GARDEZ UNE

4 ADOPTEZ LE VÉLO OU LA MARCHE

BOUTEILLE ISOTHERME
SUR VOUS

POUR VOS PETITS DÉPLACEMENTS
Un bon moyen de contribuer à faire
vos 10 000 pas quotidiens.
Le + pour l’environnement :
en laissant votre voiture au garage,
vous réduisez votre empreinte carbone.

Il est recommandé de boire
entre 1 et 2L d’eau par jour.
Le + pour l’environnement :
on supprime les bouteilles
et gobelets en plastique,
qui mettent des siècles à
disparaître.
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– En pratique –

MUTUALIA SANTÉ SÉCURITÉ
POUR UNE COUVERTURE AJUSTÉE !

Votre consommation santé est limitée, parce que
vous allez rarement chez le médecin…
Vous êtes bénéficiaire d’une pension d’invalidité
et vos soins sont déjà pris en charge à 100% par le
régime général…
Il n’est pas nécessaire de payer pour des prestations dont
vous n’avez pas besoin !
Avec Mutualia Santé Sécurité, couvrez-vous uniquement
pour des garanties utiles et limitez votre budget santé !

LES AVANTAGES
DE MUTUALIA SANTÉ SÉCURITÉ :
2 niveaux de garanties :
Pour choisir entre une offre essentielle ou une offre
plus complète, conforme au 100% santé
Le décompte unique MSA / Mutualia :
des remboursements facilités et plus rapides
Un tarif avantageux par tranches d’âges
Des modalités d’adhésion simplifiées :
pas de questionnaire médical, pas de délai d’attente
Le tiers payant avec un grand nombre
de professionnels de santé
Un accès à Mutualia Assistance en cas de coup dur :
conseils téléphoniques et aide en cas d’hospitalisation
Un espace adhérent en ligne et une application
mobile : suivi des remboursements, gestion des
données personnelles, programme de parrainage...

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS
DE VOTRE CONSEILLER AU 02 97 62 30 00.

LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT
DÉSORMAIS INDEMNISÉ
Ce dispositif, effectif depuis le 30 septembre 2020, était
fortement attendu par les aidants, sachant que la moitié d’entre
eux exercent une activité professionnelle en parallèle du temps
consacré à leurs proches malades, en situation de handicap ou
en perte d’autonomie.

EN QUOI
CONSISTE T-IL ?
Le congé de proche
aidant permet aux
salariés de s’absenter
temporairement de
leur travail, sur un
laps de temps donné,
et de bénéficier d’une
indemnité journalière.

LA PERSONNE AIDÉE PEUT ÊTRE :

un(e) conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de PACS ;
un ascendant (père, mère, grands-parents,
arrières grands-parents …) ;
un descendant ;
un enfant à charge ;
un collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, oncle,
tante, neveu, nièce, cousin...) ;
un ascendant, descendant ou un collatéral du
(de la) conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de PACS ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle on
réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui
on vient en aide régulièrement et fréquemment
à titre non professionnel pour accomplir tout ou
partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

MONTANT ET DURÉE
D’INDEMNISATION
L’indemnité journalière pour
compenser l’arrêt temporaire de son
activité professionnelle s’élève à 52 €
dans le cas où l’aidant vit seul et à 43 €
s’il vit en couple.
Ce congé est accordé pour une
période de trois mois et peut
être pris de façon consécutive,
fractionnée ou à temps partiel. Le
congé est renouvelable, avec l’accord
de l’employeur, mais sa durée ne peut
dépasser une année sur l’ensemble
d’une carrière.

+ D’INFOS sur www.gouvernement.fr
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– En pratique –

LE RECOURS CONTRE TIERS
UN ACTE SOLIDAIRE POUR MA MUTUELLE
Souvent méconnu, le recours contre tiers est une procédure amiable autorisant les organismes
de santé (Sécurité Sociale et Complémentaires santé) à se faire rembourser les frais médicaux
qu’ils n’auraient pas dû payer.

Accident de la circulation

Blessures faites par un
animal domestique

Accident du travail

Accident par chute
sur sol glissant

Accident sportif

Coups et blessures
volontaires

EN QUELLES CIRCONSTANCES
LE DISPOSITIF S’APPLIQUE ?

Dans votre vie quotidienne, vous pouvez être victime
d’une agression ou d’un accident causé par une
tierce personne, que ce soit un particulier ou une
entreprise, volontairement ou non. Cet événement
vous a occasionné des dommages corporels ayant
entraîné des dépenses de santé prises en charge par
Mutualia Grand Ouest.
Le recours contre tiers permet à votre mutuelle
d’exercer son droit de récupération des prestations versées, auprès du tiers responsable et plus
généralement de son assureur.

Accident de la
vie courante provoqué
par un objet appartenant
à un tiers

Erreur médicale

POURQUOI DÉCLARER L’ÉVÉNEMENT
DONT VOUS ÊTES VICTIME ?
La prise en charge médicale, qui peut se révéler importante selon les
circonstances, sera supportée financièrement par le responsable ou son
assureur, et non par la collectivité.
Le recours contre tiers est un acte solidaire et citoyen, car il permet à
terme, de maîtriser l’augmentation des cotisations de votre mutuelle.
Pour vous, la démarche est transparente : elle ne change rien à la prise
en charge de vos frais de soins, ni sur le montant des remboursements,
ni sur le délai.

COMMENT DÉCLARER L’ACCIDENT OU L’AGRESSION ?
Formulaire en ligne
www.mutualia.fr/rct.mgo/

Pour toute demande de renseignement
contactez le service recours contre tiers
par mail mgo-gt@mutualia.fr
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ou par courrier
Mutualia Grand Ouest
Service recours contre tiers
6 rue Anita Conti - CS 82320
56008 VANNES cedex

LA VACCINATION

NOUVEAU !

SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

AVEC PHARMANITY,

PRENEZ RENDEZ-VOUS ET ÉVITEZ
LES TEMPS D’ATTENTE EN CAISSE !

Acte simple de prévention, la vaccination est l’un des
piliers de la bonne santé des populations.
En déclenchant la formation d’anticorps, elle permet
de lutter contre des maladies infectieuses potentiellement graves.
On se vaccine pour se protéger soi–même, mais aussi
sa famille et son entourage. La généralisation de la
vaccination contre certaines maladies a permis leur
éradication. Il est cependant important de continuer à
se faire vacciner.

Grâce à notre partenariat avec Pharmanity.com, vous
disposez sur votre espace adhérent d’un service gratuit
pour savoir quelle pharmacie de proximité dispose de vos
médicaments et produits de parapharmacie au meilleur
tarif.
Gagnez également du temps, avec la prise de rendezvous en ligne !
Vous avez besoin de vous déplacer pour un vaccin, un
dépistage ou un entretien pharmaceutique ? Prenez
rendez-vous. Vous éviterez les files d’attente et les
regroupements : un enjeu primordial dans un contexte
où la distanciation physique et les gestes barrières sont
toujours indispensables pour lutter contre l’épidémie de
COVID-19.

chez vous

Certaines maladies sont encore présentes dans
d’autres pays. La vaccination reste indispensable
quand on voyage : des personnes non vaccinées
peuvent apporter la maladie en France.
Les maladies ayant disparu en France
(poliomyélite…) pourraient réapparaître
si l’on cessait de se faire
vacciner.
Selon l’OMS, la
Le nombre de cas de
vaccination contre
maladies peu fréquentes
les maladies
actuellement en France
infectieuses
(par exemple la rougeole,
sauve entre 1 et
la rubéole congénitale,
2 millions de vies
la coqueluche) pourrait
par an.
augmenter si le
taux de vaccination
de la population baissait.
Selon votre contrat, MUTUALIA peut prendre en
charge les vaccins qui ne sont pas remboursés
par le régime obligatoire. Renseignez-vous !

VOS LUNETTES SANS RESTE À CHARGE
Offre
Carte Blanche
Prysme

D’INFOS

AVEC LE RÉSEAU DE SOINS OPTIQUE CARTE BLANCHE
Ce service inclus dans nos offres vous permet de bénéficier de :
• un large choix d’équipements de qualité supérieure au 100% Santé
• garanties exclusives : garantie casse, période d’adaptation
• prestations de qualité : entretien, réajustage, contrôle de la vue
• 42 montures «1796» origine France garantie
Parlez-en à votre opticien !
Connectez-vous à votre espace adhérent depuis www.mutualia.fr
et accédez directement à l’espace Carte Blanche
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– Recette cuisine santé –

LES CRÊPES

LA RECETTE ORIGINALE
Ingrédients pour 12 crêpes
Préparation : 15min – Cuisson : 30min
• 250 g de farine
(farine T 110 pour + de fibres)
• 4 œufs
• 50 cl de lait demi-écrémé

• 50 g de beurre
• 1 c. à c. de sel fin
• huile pour la cuisson

1. Tamisez la farine dans un saladier.
Ajoutez le sel et creusez un puits. Cassez-y les œufs
et commencez à les délayer avec un peu de farine.
Ajoutez progressivement le lait, en mélangeant avec un fouet.
2. Faites fondre le beurre et incorporez-le à la pâte.
3. Laissez reposer 1 h à température ambiante.
4. Huilez légèrement une poêle antiadhésive
à l’aide d’une feuille de papier absorbant.
5. Versez une louche de pâte dans la poêle
et étalez-la en inclinant légèrement cette dernière.
6. Retournez la crêpe à l’aide d’une spatule quand
elle est prise et faites-la cuire de l’autre côté.

Pour préserver votre santé, essayez :

LES CRÊPES
SANS GLUTEN

LES CRÊPES
SANS LACTOSE

LES CRÊPES
SANS CHOLESTÉROL

Utilisez 150 g de farine de
riz (ou de châtaigne pour
un goût plus sucré) et
100 g de Maïzena (fécule
de maïs) à la place de la
farine de blé.

Remplacez le lait par du
lait délactosé (dans les
grandes surfaces) ou par
un «lait végétal» (laits de
riz, d’amande, de soja).
Pour plus de moelleux et
une saveur toute douce,
mélangez 25 cl de lait
végétal au choix et 25 cl
de lait de coco.

Supprimez les œufs,
sources de cholestérol.
Pour éviter les grumeaux,
mixez la pâte à l’aide
d’un mixeur plongeant.
Remplacez le beurre fondu
par 3 c. à s. d’huile d’olive,
de façon à conserver le
moelleux.

LES CRÊPES MINCEUR
Supprimez le beurre. À la
place de la farine de blé,
utilisez 125 g de farine
complète et 125 g de
son d’avoine : très riche
en fibres rassasiantes,
il apporte aussi du
moelleux. Passez la pâte
au blender ou au mixeur
plongeant pour la rendre
parfaitement lisse après
l’avoir laissée reposer.

De quoi plébisciter les crêpes au sarrasin
Des qualités nutritionnelles

L’ami des abeilles

Le sarrasin est une bonne source de
protéines végétales. Il contient une
grande quantité de magnésium, de
minéraux et vitamines.

Le sarrasin est une plante mellifère
que les abeilles, espèce en voie
d’extinction, adorent butiner, donnant
un miel sombre au goût fort.
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Faible impact environnemental

Facile à cultiver, le sarrasin nécessite
peu d’intrants (engrais ou pesticides),
facilitant l’agriculture biologique… et
donc durable !

– Entre nous –
Toujours plus proche de vous, Mutualia répond à vos questions
et vous apporte son analyse et ses conseils

J’ai perdu mon emploi,
comment ça se passe pour
ma mutuelle d’entreprise ?

Qu’est-ce-que
les Renforts ?

Justine (56)

Jules (53)

Les Renforts sont des options que vous pouvez
souscrire pour compléter votre formule de base
Mutualia Santé.
Ainsi, 3 options sont à votre disposition pour
renforcer les remboursements en optique, dentaire
et appareillage auditif.
Nous élaborons nos gammes avec des garanties qui
s’ajustent à chaque profil. La meilleure offre est celle
que vous construisez avec votre conseiller, après
une étude approfondie de vos besoins. N’hésitez pas
à faire appel à son expertise, dès que votre situation
évolue !

Vous pouvez continuer à bénéficier de votre mutuelle d’entreprise.
C’est ce qu’on appelle la portabilité. Il faut réunir plusieurs conditions :
avoir adhéré à la complémentaire santé de l’entreprise, avoir un
motif de fin de contrat autre que la faute lourde, et percevoir des
indemnités de l’Assurance Chômage.
Ce dispositif ne vous coûtera rien et s’appliquera sur une période
égale à la durée de votre dernier contrat de travail, dans une limite
de 12 mois.

PARRAINAGE,

cultivez la complicité

Vous êtes satisfait de
votre mutuelle
parlez-en autour de
vous et gagnez des
chèques cadeaux

Rose up
Pour chaque parrainage,
Mutualia reverse 2€
à l’association RoseUp.
RoseUp vise à redonner aux femmes
touchées par le cancer le pouvoir
sur leur vie. Informer, accompagner
et défendre leurs droits, tel est
l’engagement de l’association.

Vous ne souhaitez plus recevoir le magazine ? Vous souhaitez nous solliciter, réagir ou poser une question ?
Nous sommes à votre écoute par courrier :
Entre Nous Magazine Mutualia • 6 rue Anita Conti – CS 82320 • 56008 Vannes Cedex
Nos magazines sont consultables sur notre site Internet
La loi de résiliation infra-annuelle est entrée en vigueur le 01/12/2020 pour les organismes de complémentaire santé. Mutualia a procédé aux différentes mises en conformité dans
les délais impartis. Vous pouvez retrouver l’ensemble de vos règlements et notices d’information dans l’espace adhérent ou sur simple demande auprès de votre Conseiller.
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Contrat
Dépendance
En toutes circonstances,
rester libre

Pour des
lendemains
sereins, prenez
l’INITIATIVE !

Pour assurer votre indépendance financière en cas de perte
d’autonomie, notre contrat s’adapte à vos besoins

2

Dépendance
partielle et lourde

au choix

Dépendance
lourde

formules

UN SERVICE D’ASSISTANCE
complet et accessible
dès l’adhésion
(service à l’aidant,
protection juridique...)

Pour bénéficier d’une étude personnalisée
et sans engagement :
lia
Mutua uest
O
Grand

complétez le coupon T
joint à votre magazine

Contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par les associations Alptis Seniors et Apti auprès de CNP Assurances

LES TARIFS
LES PLUS
ATTRACTIFS
du marché

