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SENSIBILISER, INFORMER, AGIR
• Fin 2017, le gouvernement a tenu son engagement
d’arrêter la stratégie nationale de santé 2018-2022.
Celle-ci affi che une volonté de transformation de notre
système de santé pour un accès de tous à l’offre santé
ainsi que des objectifs en matière de prévention
et de coopération sur les territoires.
• Le premier axe de cette stratégie
est «�Priorité à la prévention�».
Votre mutuelle, déjà engagée depuis de nombreuses
années dans cet axe, va renforcer ses actions de
prévention et de promotion des comportements
favorables à la santé.
• L’activité physique, l’alimentation, les conditions
environnementales sont les piliers de la préservation
de notre santé. Le rôle d’Identités Mutuelle est aussi
de vous aider, en vous informant clairement
et objectivement, en mettant en place des ateliers
participatifs pour vous guider, en vous accompagnant
dans une démarche d’ « acteur de votre santé »
auprès d’autres partenaires du territoire.
• Plus proche de vous et de vos préoccupations,
nous�souhaitons recueillir vos attentes concernant
la�prévention santé, informations souhaitées,
actions attendues, sujets traités (alimentation, sommeil,
stress, mémoire…). Aussi, très prochainement,
des questionnaires seront disponibles sur notre site
internet et dans nos agences.
Notre volonté : nous engager dans des programmes
innovants de prévention toujours à notre mesure
et toujours plus proches !
Merci de votre confi ance
Bien cordialement
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EN BREF

IMPORTANT

NOUVELLES
OBLIGATIONS
GOUVERNANCE

APPEL À CANDIDATURE
AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La gouvernance d’Identités Mutuelle
est participative et démocratique,
nos statuts prévoient la participation
des membres de la mutuelle.
La prochaine Assemblée Générale,
qui se tiendra le 26 juin 2018,
est appelée à renouveler la moitié
de son conseil d’administration.
Soit 11 postes à pourvoir.
Conformément à l’article 8 du
règlement intérieur, chaque membre
peut faire acte de candidature par
lettre recommandée adressée au
Président, accompagnée d’une note
brève explicitant vos motivations.

Cette demande doit nous parvenir
dans les 60 jours avant l'assemblée
générale, soit le 26 avril 2018
au plus tard. Nous vous rappelons
que les statuts et le règlement
intérieur d’Identités Mutuelle
sont disponibles en agence, sur
notre site internet ou vous seront
adressés gratuitement sur simple
demande, soit par mail à serviceadherent@identites-mutuelle.com,
soit par téléphone au 01 43 18 34 00
ou par courrier : Identités Mutuelle,
24 boulevard de Courcelles,
75017 Paris.

Afin de répondre aux récentes
exigences règlementaires,
nous sommes dans l’obligation
d’intégrer dans nos contrats
les noms de naissance de nos
assurés (adhérents, ayants-droit,
bénéficiaires).
Effectivement, de tout
temps, le nom marital est un
nom d’usage et seul le nom
de naissance est reconnu
officiellement.
Merci de bien vouloir nous
adresser un mail ou courrier nous
permettant de recueillir cette
information. Nos conseillers
en agence ou par téléphone
pourront aussi vous solliciter
afin de recueillir
votre nom
de naissance.
Nous vous
remercions
d’avance
de votre
collaboration.
Noms de naissance
Nom marital
Prénom

NUTRITION

FAIRE LE PLEIN
DE VITAMINE D
EN HIVER
Huile de foie de morue,
poissons gras (saumon,
hareng, maquereau,
sardine), chocolat noir,
œufs, champignons, lait…
sont autant d’aliments à
privilégier pour faire le
plein de vitamine D en
hiver. Cette vitamine
que le corps reçoit
grâce aux rayons
du soleil n’est pas
naturellement présente
dans notre organisme…
Raison de plus pour
consommer des aliments
qui en contiennent !
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PRÉVENTION

PROTÉGEZ-VOUS
DU RHUME !
Contrairement à une idée reçue,
les postillons ne sont pas la
première cause de transmission
du rhume. En effet, les virus se
communiquent essentiellement
par les mains. Lavez-vous donc
les mains après chaque
mouchage et plusieurs
fois par jour en hiver, car
poser ses mains sales/
infectées sur la bouche ou
le nez accroît fortement le
risque de contamination.
RETROUVEZ LES ASTUCES
DE NOS ANCÊTRES POUR SOIGNER
NATURELLEMENT LE RHUME

TENDANCES

Tout savoir sur
l’hypnose médicale

L

’hypnose, qui remonte à l’Antiquité,
permet d’amener le patient dans un
état situé entre veille et sommeil
qu’on appelle état de conscience
modifiée (ECM). Les contours
exacts de cet état demeurent encore un peu
flous. Pour autant, l’hypnose « fonctionne ».
Elle modifie l’activité de certaines zones
cérébrales, comme nous le confirment
de nombreuses études qui ont montré,
par exemple, que lors d’une stimulation
douloureuse pratiquée sous hypnose,
les flux sanguins cérébraux étaient modifiés.
Schématiquement, l’hypnose comporte
trois phases : la phase de fixation sensorielle,
une phase de détachement et enfin la phase
d’ouverture (lâcher-prise), qui va constituer
la porte d’entrée pour le thérapeute.
DEUX TYPES D’HYPNOSE
On distingue deux types d’hypnose,
l’hypnose classique, où le patient doit
se concentrer et fixer son attention sur
un point et une forme plus moderne dite
« ericksonienne » (du nom de son créateur,
Milton Erickson), la plus répandue
désormais, où l’ECM correspond à un état
de rêverie, une visualisation positive
qui va permettre au praticien d’accéder
à l’inconscient. En clair, l’hypnose vise à
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séparer le patient de la réalité environnante
au profit d’une autre réalité.
SANS DANGER
L’hypnose fait partie des thérapies brèves
dont les premiers résultats notables se font
sentir en 1 à 5 séances. Elle est indiquée
dans de nombreux domaines médicaux,
comme le traitement des addictions
(tabac en tête), des phobies sociales ou non,
de la douleur, mais aussi des troubles
psychologiques ou obsessionnels
compulsifs (TOC). On l’utilise également
pour obtenir un soulagement pendant une
chimiothérapie. Pratiquée par un médecin,
généraliste ou spécialiste, ou un thérapeute
diplômé (diplôme universitaire d’hypnose
médicale), elle est alors sans danger et
n’entraîne pas d’effet secondaire durable.
En cas de doute sur la compétence
du praticien, renseignez-vous auprès
du Syndicat national des hypnothérapeutes
(https://snhypnose.fr).
TOUT SAVOIR SUR
L'HYPNOSE MÉDICALE

<

Traitement des addictions, des douleurs
ou alternative à l’anesthésie, les indications
de l’hypnose ne manquent pas. Gros plan
sur cette thérapie qui séduit un nombre
grandissant de patients.

ET LE REMBOURSEMENT ?
L’hypnose peut faire l’objet d’un remboursement
par la Sécurité sociale uniquement lorsqu’elle est
assurée par un professionnel de santé dans le
cadre d’une consultation médicale (le plus souvent
un généraliste ou un psychiatre). Comptez entre
50ou60 euros la séance. Après le remboursement
de la Sécurité sociale, la mutuelle prendra
également à sa charge une partie de la consultation.
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Méthode Coué
La méthode Coué, qu’on appelle également
« autosuggestion », part du principe que
l’imagination peut infl uer sur la réalité en matière
de santé psychique ou physique. Selon cette
méthode mise au point au milieu du XIXe siècle,
une suggestion répétée à de multiples reprises,
par exemple « je ne suis pas malade », peut suffi re
à ne pas le devenir ou à guérir. Cette forme
d’autohypnose par suggestion correspond
en réalité à de l’hypnose traditionnelle.

Alternative
à l’anesthésie générale
Dep uis quelques
années, on assiste à une
multip lication des actes
chirurgicaux sous hyp nose.
Longtemp s cantonnée
aux p etites interventions
ou aux soins douloureux,
« l’hyp nosédation »,
réalisée le p lus souvent
p ar l’anesthésiste f ormé à
l’hyp nose médicale, p eut
se substituer à l’anesthésie
générale lors de l’ablation
de la thy roïde, en chirurgie
Février 20 18 - le
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du sein ou esthétique
et même dans des actes lourds
de chirurgie cardiaque.
Coup lée à une anesthésie
locale ou à une légère sédation
médicamenteuse, elle p ermet
d’éviter les eff ets secondaires
et les comp lications de
l’anesthésie traditionnelle,
de s’y substituer lorsque l’état
du p atient ne lui p ermet p as
d’être endormi et d’être mieux
« vécue » p ar la diminution
du stress.
5

DOSSIER

Bonnes résolutions

Leur donner du sens,
pour mieux les tenir !
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EN 2018,
JE MANGE
MIEUX !

COMMENT ?
Je me mets plus souvent aux
fourneaux pour cuisiner des
produits locaux et de saison.
POURQUOI C’EST BON
POUR MOI�?
Cuisiner davantage, c’est réduire
de facto dans son alimentation la
part de produits transformés (riches
en graisses et en sucre ou en sel) et
augmenter celle des aliments bruts,
meilleurs pour la santé. Choisir des
fruits et légumes de saison, c’est
privilégier la fraîcheur et le goût.
S’ils sont produits dans les environs,
ils n’ont pas subi de séjour longue
durée en chambre froide, ce qui
optimise leur richesse en vitamines
et en minéraux.
Ceux qui ne cuisinent jamais
peuvent commencer par s’entraî ner
le week-end avec des plats simples
(tartines salées, assiettes
composées…) puis monter
en diffi culté culinaire et étendre
peu à peu leurs talents
à tous les jours de la semaine,
par exemple grâce aux recettes
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équilibrées et rapides à réaliser
de la Fabrique à menus
(sur www.mangerbouger.fr).
Vous pouvez également vous
rendre dans votre agence la plus
proche et découvrir nos recettes
mises à votre disposition. Faciles
à réaliser et bonnes pour la santé,
elles seront à tous les coups
couronnées de succès.
POURQUOI C’EST UN CHOIX
RESPONSABLE�?
La production et le transport
des produits locaux de saison
nécessitent moins d’énergie,
de produits phytosanitaires et
d’engrais. Leurs emballages sont
minimalistes. Les acheter contribue
au maintien des surfaces agricoles
(biodiversité) et des emplois sur
le territoire.
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EN 2018,
JE DORS
PLUS !

COMMENT ?
Je me cale sur la lumière du jour.
POURQUOI C’EST BON
POUR MOI�?
Plus de la moitié de la population
ne dort pas suffisamment, ce qui
a un effet délétère sur la santé
(hypertension, obésité, diabète…).
La solution ? S’exposer au maximum
à la lumière naturelle le jour,
notamment le matin, pour
resynchroniser son horloge
biologique interne, qui commande
le rythme veille-sommeil, et réduire
son exposition le soir à la lumière
artifi cielle (éclairage, écrans…)
en se couchant plus tôt, de façon
progressive. En automne et en
hiver, la lumière naturelle permet
aussi de lutter contre les baisses

<

À chaque nouvelle année, ses belles promesses...
Et si nous décidions pour unef ois de bien y réfl échir
afi n d’enf aire un moteur de changement personnel,
autant qu’un acte responsable à l’échelle de la planète ?

ZOOM SUR LES
CIRCUITS COURTS

L’achat d’un produit agricole en circuit
dit «�court�» fait appel soit à la vente
directe (à la ferme, sur un marché,
sur Internet), soit à la vente indirecte
à condition qu’il n’existe qu’un seul
intermédiaire, par exemple une
association pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap). Le site
du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (http://agriculture.gouv.
fr) recense de nombreuses initiatives
en�ce domaine.
QUELS IMPACTS SUR LES AGRICULTEURS
ET LES CONSOMMATEURS

de moral. Se balader à l’extérieur
par temps couvert, c’est bénéfi cier
d’une intensité lumineuse de
5 000 lux. Par temps « moyen »,
c’est 10 000 lux, soit autant
qu’une lampe de luminothérapie !
POURQUOI C’EST
UN CHOIX RESPONSABLE�?
Sortir davantage le jour et se
coucher plus tôt le soir réduit
la consommation d’électricité
collective. Cela diminue aussi
la « pollution lumineuse » qui rend
la nuit de moins en moins noire
et infl ue aussi bien sur la santé
humaine que sur la faune
(oiseaux, insectes…) et la fl ore.
DES ASTUCES POUR
MIEUX DORMIR
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EN 2018,
JE FAIS DU SPORT !

COMMENT ?
Je deviens un(e) inconditionnel(le)
de la marche à pied.
POURQUOI C’EST BON
POUR MOI�?
La marche est un vrai sport pour
peu d’atteindre une allure dite
« rapide », qui entraî ne un léger
essouffl ement, sans empêcher
de parler. Accessible à tout âge,
partout et en toute saison,
la marche à pied fait travailler
les muscles (cœur compris) et
l’appareil respiratoire. Pratiquée
de façon régulière, elle contribue
à réduire la tension artérielle,
la g ly cémie, le mal de dos et
améliore le fonctionnement
du cerveau, tout en étant moins
traumatisante pour les
articulations que le jogging.
Pour tenir cette bonne résolution
dans la durée, mieux vaut
procéder par étapes et intégrer
chaque jour un peu plus de
marche à pied dans son quotidien,
avec l’objectif de faire in fine
10 000 pas chaque jour (à mesurer
grâce à un podomètre).
Pour varier les plaisirs, on peut
tester les centaines de circuits
de randonnée des sites
www.france-randos.com
ou cirkwi.com, et la marche
nordique. À votre disposition
dans nos agences, quelques
idées de marches, promenades,
itinéraires dans votre région
à découvrir ou redécouvrir…
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POURQUOI C’EST
UN CHOIX RESPONSABLE�?
Opter pour la marche à pied,
c’est éviter de contribuer à la
consommation énergétique
pharaonique des salles de sport
et des piscines surchauffées.
Marcher davantage, c’est aussi
moins utiliser sa voiture et donc
réduire les émissions de polluants
atmosphériques, responsables
chaque année en France
de 45 840 décès prématurés.
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EN 2018,
JE STRESSE
MOINS !

COMMENT ?
Je m’engage pour les autres.
POURQUOI C’EST BON
POUR MOI?
Un stress excessif génère un mal-être
psychique autant qu’il contribue
à de nombreuses maladies
physiques. Pour réduire son niveau,
il faut s’efforcer de reprendre (un peu)
la main sur sa vie. En d’autres mots,
il s’agit de consacrer plus de temps
à des activités choisies, et moins aux
tâches imposées par un tiers, comme
son responsable hiérarchique.
Mais vaut-il mieux consacrer ce
temps choisi à soi ou bien aux
autres ? L’altruisme est meilleur pour
la santé ! De nombreuses études
l’ont démontré. En 2015, une équipe
de chercheurs suisses l’a confirmé
en étudiant plus de 700 adultes
en activité. Ceux qui exercent
en parallèle une activité bénévole
parviennent mieux que les autres
à équilibrer vie professionnelle et vie
personnelle. Ils sont moins sujets
au stress et à l’épuisement
professionnel (burnout).
POURQUOI C’EST UN CHOIX
RESPONSABLE?
La France compte plus d’un million
d’associations qui œuvrent dans
des domaines aussi divers que la
culture, le sport ou la défense de
droits. Elles contribuent à améliorer
la société. La plupart fonctionnent
uniquement avec des bénévoles !
Sources : The Lancet, IRBMS, Ademe, INSV,
Journal of Occupational and Environmental
Medicine, AEE.
QUELQUES CONSEILE POUR
DESTRESSER RAPIDEMENT
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L’AVIS
DE
L’EXPERT

“Se faire conﬁance
pour déﬁnir des
objectifs adaptés !”
pouvons nous faire
conﬁance pour déﬁnir
des objectifs adaptés ! Ce
rééquilibrage est cyclique,
comme un rituel sécurisant.
Il porte l’espoir d’un
renouvellement.

Pourquoi sont-elles
si difficiles à tenir ?

Catherine Marion,
psychanalyste,
psychothérapeute (Paris)

Les bonnes résolutions
sont-elles utiles ?
Nous savons quels sont
nos vrais besoins et les
bonnes résolutions sont
une façon de les formuler.
Elles représentent un
recentrage naturel sur
ce qui est vraiment bon
pour nous : faire plus de
sport, arrêter de fumer,
être plus détendu… Nous

Les bonnes résolutions sont
trop souvent le fruit d’une
accumulation. Au ﬁl des
mois, des obligations, de la
vie qui va à 100 à l’heure, on
se décentre de soi-même et
la bonne résolution devient
tellement énorme qu’elle est
difﬁcile à tenir. Une solution
serait d’être plus à l’écoute
de ses besoins et de prendre
de bonnes résolutions,
toujours sur un rythme
cyclique, mais plus souvent
qu’une fois par an, avec des
objectifs plus modestes mais
plus tenables. Plutôt que de
vouloir gravir l’Everest tout
de suite, commençons par
un mur d’escalade !

Le + Identités Mutuelle
Identités Mutuelle vous aide à tenir vos résolutions. Vous décidez
de faire une activité physique, artistique, culturelle… et de
vous inscrire dans une association pour pratiquer celle-ci.
Votre contrat santé Identités Mutuelle peut prendre en
charge votre cotisation associative jusqu’à 35 € par an (deux
bénéficiaires du contrat peuvent profiter de ce coup de pouce).
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DÉCODAGE

Comprendre (enfi n)
les étiquettes alimentaires
Décoder les inf ormations essentielles qui
fi gurent sur l’emballage d’une boîte de biscuits
ou d’un y aourt s’apparente à un véritable
casse-tête pour le commun des consommateurs.
Notre mode d’emp loi, en 4 points.

1

LA LISTE
DES INGRÉDIENTS

Elle énumère l’ensemble des composants
(matières premières, additifs…) du
produit, présentés par ordre pondéral
décroissant. Le premier ingrédient cité
est donc celui présent en la plus grande
quantité. Prendre le temps de lire ces
informations s’avère toujours très instructif.
Un yaourt dont l’emballage laisse
à penser qu’il est à la fraise peut ainsi
se révéler n’en contenir aucune. Quant
aux « poissons panés », leur contenu
en poisson va du simple (30 %) à plus du
double (72 %) selon les marques ! Un autre
point d’attention concerne le nombre
d’ingrédients. Entre deux produits
similaires, mieux vaut choisir celui dont
la liste est la plus courte.

NUTRITIONNELLE
2 L’INFORMATION
Elle se présente souvent sous forme d’un
tableau qui affi che une série de teneurs pour 100
grammes (ou 100 millilitres) de produit, et parfois
par portion. La valeur énergétique de l’aliment
est exprimée en kilocalories, qui correspondent
aux « calories » du langage courant. La teneur
en matières grasses (ou lipides) est affi chée
en grammes. Un plat contenant plus de 10 g
de graisses pour 100 g de produit (10 %) est
à considérer comme gras ! Les « acides gras
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saturés » font partie des matières grasses à
limiter. La mention « glucides » regroupe les
sucres complexes (comme l’amidon des féculents)
et les sucres simples (mention « dont sucres »).
À contenu en « glucides » équivalent, mieux vaut
préférer le produit au taux de « sucres » le plus
faible. L’étiquette mentionne ensuite la teneur
en protéines, puis la teneur en « sel », dont
les apports ne devraient pas dépasser 5 g
par jour (soit 2 g de « sodium »).
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La mention « allégé en sucres » signifie que le produit
contient au minimum 30 % de sucres en moins
qu'un produit similaire, mais il peut tout de même
être très sucré. La mention « sans matière grasse »
ou « sans sucre » veut dire que l’aliment contient
moins de 0,5 g de lipides ou de sucres pour 100 g
ou 100 ml. L’allégation « source de vitamine D » ou
« source de fer » ne peut être utilisée que si la teneur
en vitamine D ou en fer pour 100 g d’aliment couvre
au moins 15 % des apports journaliers recommandés.
Quant au
a produit qui affiche en gros la mention
« 0 % de matières grasses », rien ne dit qu’il n’est
pas hyper sucré pour compenser.

<

POUR ALLER PLUS LOIN

LES ALLÉGATIONS
NUTRITIONNELLES

LE NUTRI-SCORE,
UN REPÈRE SIMPLE ET FIABLE

4 LE CARACTÈRE “BIO”
Un aliment issu du mode de production biologique
doit être certifi é par un organisme de contrôle
agréé, comme en atteste la présence d’un
logo sur son emballage. Deux logos offi ciels
coexistent en France : le label « A B », facultatif,
et l’Eurofeuille (feuille blanche sur fond vert),
obligatoire sur tout aliment bio préemballé
d’origine européenne. Équivalents, ces deux

Selon l’UFC-Que Choisir, 82�% des consommateurs
ne comprennent pas le tableau nutritionnel
qui�fi gure sur les emballages. Pour remédier
à�cette diffi culté, la France promeut l’adoption
par l’industrie agroalimentaire du Nutri-Score.
Ce�nouveau logo synthétise la qualité nutritionnelle
des aliments
sur une échelle de cinq couleurs,
ali
associées à des lettres de A à E, du meilleur au
moins bon sur le plan nutritionnel. Son déploiement
porte un enjeu de santé publique�: limiter la
progression de maux liés à la malbouffe (obésité,
diabète de type 2...). Petit bémol toutefois, le NutriScore n’est pas obligatoire. Certains industriels ont
d’ailleurs préféré opter pour un autre logo, qui�leur
est plus favorable… une�façon de brouiller les
pistes pour mieux égarer le consommateur.
pis
Conclusion�? Privilégions les�produits
qui affi chent le Nutri-Score�!

logos garantissent notamment la non-utilisation
de produits chimiques de synthèse (engrais,
pesticides…) et d’OGM (traces de contamination
tolérées), ainsi qu’un recours limité aux
médicaments allopathiques pour les aliments issus
de l’élevage. De nombreux autres labels ex istent
(Bio Cohérence, Nature & Progrès, Demeter...),
souvent plus exigeants.
Sources : DGCCRF, CLCV, PNNS.
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À VOS CÔTÉS

AU SERVICE

DES ADHÉRENTS FRAGILISÉS
Le pôle psycho social de Ressources Mutuelles Assistance (RMA)
accompagne chaque année une trentaine d’adhérents d’Identités Mutuelle.
Témoignage et rencontre avec les professionnels de cette équipe.

Une intervention précieuse

12

La plupart des adhérents qui nous
contactent sont confrontés à des
situations familiales délicates,
il s’agit souvent d’aidants qui
s’occupent d’un parent ou d’un
enfant malade. Notre rôle est de
les soutenir dans ces moments
de fragilité, de travailler sur
l’organisation de la vie liée
à ces nouvelles responsabilités,
réfléchir avec eux à leur rôle
d’aidant, les aider à puiser
les ressources pour affronter
la situation en leur donnant
des outils, des clefs…
Une écoutante sociale propose
des appels de convivialité

Alexandra Parois, psychologue
qui visent à briser le sentiment
d’isolement éprouvé par certains
adhérents. C’est un travail de fond
pour les amener à lutter contre
cet isolement en les aidant,
par exemple, à se rapprocher
d’associations locales qui
favorisent le lien social.

<

Philippe, adhérent Identités Mutuelle
Le cancer et les effets
du traitement ont
considérablement limité
la mobilité de mon épouse.
Nous avons contacté
l’assistance de la mutuelle,
qui a organisé et financé
une aide à domicile pour
nous soulager de l’entretien
courant de l’appartement.
Ensuite, le conseiller chargé
d’assistance nous a mis en
contact avec une assistante
sociale, car nous envisagions
de faire des travaux dans notre
logement, mais le coût très
élevé nous bloquait.
Son intervention précieuse
nous a permis d’obtenir
diverses aides financières
limitant les surcoûts liés aux
dépenses de santé et aux frais
pour les travaux. Au décès
de mon épouse, quelques
mois plus tard, l’assistante
sociale a obtenu une aide
couvrant pour partie les frais
d’obsèques et m’a mis en
relation avec une collègue
psychologue, qui m’a aidé
à faire face au sentiment
profond d’injustice dû
à la perte de mon épouse.

Trouver des ressources

COMMENT ÇA MARCHE ?
Tous les adhérents d’Identités Mutuelle peuvent bénéﬁcier
du soutien des professionnels du pôle psychosocial. Il sufﬁt
d’en faire la demande auprès de la plateforme d’assistance
téléphonique. Les chargés d’assistance peuvent aussi,
d’eux-mêmes, proposer une orientation versle pôle psychosocial
s’ils identiﬁent un besoin non exprimé. Dixentretiens annuels
avec une psychologue etlesuivi suruneproblématique donnée
par une assistante sociale sontprévus dans les contrats.
Sinécessaire, les professionnels mettent ensuite en place
unrelais de proximité pour prolongerl’accompagnement.
Pour contacter RMA : N° cristal : 0 969 397 462
(appel non surtaxé).
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IDENTITÉS MUTUELLE

SE FORMER AUX GESTES QUI SAUVENT
Les situations de risques
sont nombreuses dans notre vie
quotidienne. Savoir y faire face et avoir
les bons réfl exes peut parfois sauver
une vie. Être formé aux gestes
de premiers secours permet
d’appréhender des situations d’urgence
avant l’arrivée des secours.
Ainsi, Identités Mutuelle propose
une formation simple et courte

à ses adhérents. Des sessions seront
proposées en 2018, rendezvous dans votre agence la plus proche
pour en être informé. Commencez votre
formation dès aujourd'hui et apprenez
à sauver des vies en vous amusant
sur www.everydayheroes.fr et testez
vos connaissances avec la Fédération
Française de Cardiologie sur
www.fedecardio.org/testez-vous.

Identités Mutuelle s’engage

AGENCE DE BÉTHUNE ET PREVART

OBJECTIF PRÉVENTION
Créée par un groupe de professionnels de santé,
l’association PREVA RT exerce ses missions sur le territoire
de l’Artois et agit en faveur des populations fragilisées,
touchées par la maladie. Dans un but préventif, l’association
propose, entre autres, deux types d’ateliers : le premier basé
sur l’alimentation (apprendre à diversifi er son alimentation
et adopter des comportements adaptés à sa pathologie)
et le second sur la pratique d’une activité physique (pourquoi
il est important d'avoir une activité saine et sportive).
Association Prévention Artois, 42-48, rue de la Ferme
du Roy, 62400 Béthune, Tél. : 03 21 68 80 80.

Identités Mutuelle soutient de
nombreuses associations de proximité
et s’engage à leurs côtés dans
des actions d’information et de
sensibilisation. L’objectif est
de permettre à chacun d’être acteur
de la préservation et de l’amélioration
de sa santé. En s'engageant, nos agences
de proximité vous accompagnent
dans cette démarche.

« Identités mutuelle soutient
des associations de proximité »
AGENCE DE GARDANNE

EN MARCHE AVEC GV RANDO
Cette année, l’agence de Gardanne et GV Rando
organisent des séances de découverte de la randonnée
à destination des adhérents. Des marches adaptées aux
différents niveaux mais aussi aux différentes pathologies
sont proposées : randonnées douces, randonnées bienêtre, randonnées santé (sur prescription médicale) avec
rythme modéré et peu de dénivelé. GV Rando propose
aussi des parcours d’orientation, marche footing,
marche nordique et gymnastique en salle. GV Rando,
Gymnase de Fontvenelle, Gardanne.
Février 2018 - le
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DÉCRYPTAGE

LA COMMISSION
D’ACTION SOCIALE :
QUESTIONS-RÉPONSES
Dans le respect de ses valeurs, Identités Mutuelle met en uvre
une solidarité entre les adhérents. Chaque année, un fonds
d’action sociale est mis à disposition pour aider les adhérents
en situation difficile. Des aides financières sont distribuées
par le biais de la commission d’action sociale.

Qu’est-ce que la commission
d’action sociale ?
Constituée de 8 délégués, cette commission
étudie les demandes d’aide formulées par
des adhérents confrontés à des difficultés,
ponctuelles ou non, des restes à charge
importants ou des dépenses exceptionnelles.
Les aides sont allouées sans grille définie :
les décisions se prennent de façon collégiale,
si possible à l’unanimité, après une étude
au cas par cas de chaque dossier déposé,
en respectant les règles d’anonymat.
L’unique prérequis pour en bénéficier ?
Être adhérent Identités Mutuelle.

Dans quels cas
puis-je en bénéﬁcier ?
Dépenses occasionnées par l’achat d’un
fauteuil roulant ou par l’équipement de son
logement pour cause de son handicap, frais
d’hospitalisation, d’obsèques ou reste à
charge d’une prothèse auditive ou de soins
dentaires… La commission intervient pour
couvrir des frais exceptionnels directement
ou indirectement liés à la santé. Les décisions
se basent sur le dossier constitué par
l’adhérent. L’âge, la situation familiale et
professionnelle, les ressources, l’ancienneté
dans la mutuelle… tous ces éléments sont
pris en compte par les membres. L’aide de la
commission d’action sociale prend en compte
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la charge financière restant à la charge
de l’adhérent, une fois versés les
remboursements des autres organismes
tels que Sécurité sociale, mutuelle,
complémentaire retraite… Ponctuellement,
un adhérent qui rencontre de graves
difficultés financières ou un surendettement
peut obtenir des facilités de paiement
pour ses cotisations.

Quelles sont les
démarches à effectuer
pour obtenir une aide ?
Votre demande peut être effectuée en
agence, par téléphone, par mail ou par
courrier. Dès réception, un dossier de
demande d’intervention vous sera envoyé
avec la liste des pièces à rassembler.
En agence, le dossier vous sera remis
immédiatement. En cas de difficultés,
les équipes d’Identités Mutuelle se tiennent
à votre disposition pour vous aider
à constituer votre dossier.

Quels sont les délais ?

La commission se réunit quatre fois par an
et n’étudie que les dossiers complets.
En cas d’urgence, la directrice du Pôle
Innovation Sociale et Solidarité peut décider
du versement d’une aide immédiate avant
un passage en commission.
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AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE

SOCIALE ET SOLIDAIRE
PÔLE INNOVATION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

CONJUGUER BÉNÉFICE SOCIAL & PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Coopératives, associations et
sociétés de secours mutuel
apparaissent à la fi n du XIXe siècle
pour répondre à des besoins sociaux
de façon collective et différente
de l’entrepreneuriat capitaliste.
Aujourd’hui, ces entreprises sociales
réinventent l’économie sociale et
solidaire en plaçant au centre de leur
démarche non pas les statuts mais les
pratiques et en revendiquant
l’aventure entrepreneuriale et
l’innovation comme moteur de leurs
actions au service de l’intérêt général.
Une lucrativité limitée, une fi nalité
sociale et/ou environnementale
(accès aux soins, au logement,

lutte contre le gâchis, l’isolement,
promotion des circuits courts, d’une
alimentation saine, etc.) et une
gouvernance participative les
différencient des autres entreprises.
L’innovation sociale, centrée sur
l’intérêt général, consiste à élaborer
des réponses nouvelles à des besoins
sociaux peu ou mal satisfaits.
Elle implique les bénéficiaires
dans l’invention, l’expérimentation,
la diffusion et l’évaluation de l’offre
ainsi que les autres parties prenantes
du territoire.
Identités Mutuelle se place dans
cette sphère de l’économie sociale
et solidaire en conjuguant bénéfice

LES FRIGOS SOLIDAIRES & IDENTITÉS MUTUELLE

UN EXEMPLE CONCRET DE SOLIDARITÉ
Si, d’un côté, près de 8 millions de personnes
n’ont pas accès à une alimentation suffisante et
de bonne qualité, de l’autre, on compte près de
9 millions de tonnes de gaspillage répartis à
travers la distribution, la restauration et les foyers.
Dounia Mebtoul, jeune restauratrice de
La Cantine du 18, à Paris, découvre l’existence
de Frigos solidaires à Berlin et à Londres.
Le principe est simple : mettre un réfrigérateur
à l’extérieur d’un restaurant ou commerce dans
Février 2018 - le
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social et performance économique.
En ce sens, nous souhaitons apporter
des solutions de proximité en matière
de prévention des risques, d’accès
à la santé, de mobilité, de lutte contre
l’isolement, d’accès à une
alimentation de qualité, d’utilisation
des nouvelles technologies…
Ainsi, des réfl exions sont en cours
afi n de mettre en œuvre : des
services et des activités à caractère
social, sportif, culturel, des
opérations de prévention de
proximité et des partenariats
socialement innovants.

lequel chacun peut apporter de la nourriture
ou se servir librement. Dounia, charmée par le
concept, se lance dans l’aventure. Sensible à
cette action, Identités Mutuelle s’est associée à
ce projet. Et c’est avec l’aide d’associations et la
mobilisation des commerçants du quartier que
Dounia réalise son rêve. Elle ouvre le premier
Frigo solidaire de Paris au mois de j uin 2017.
Depuis, d'autres Frigos solidaires ont vu le jour
à Paris mais aussi dans des grandes villes de
province telles que Lille ou encore Grenoble.
Si vous aussi vous souhaitez vous engager
avec nous, n'hésitez pas ! Retrouvez l'actualité
des frigos solidaires sur notre site, la page
Facebook @lesfrigossolidaires ou Twitter.
15

DES AGENCES
PRÈS DE CHEZ VOUS

Retrouvez vos conseillers dans nos agences. Accueil téléphonique
adhérents : 01 43 18 34 00 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30.

ACCUEIL ANGDM
Pour plus de facilité, venez avecvotre
carte de tiers payant etvos codes
d’accès, aﬁn que les personnes
assurant la permanence puissent
connaître vos garanties etvous
renseigner au mieux.
CARMAUX (81400) - Centre de santé
Filiéris - 2, avenue Bouloc-Torcatis
Du lundi au jeudi, de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 .
Tél. : 05 31 76 00 65

DECAZEVILLE (12300) - Centre
de santé Filiéris - 4, place Cabrol
2e mardi du mois, de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h.

PARIS

GRAND EST

PARIS (75017)
24, boulevard de Courcelles
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

FORBACH (57600)
117, rue Nationale (zone piétonne)
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

Tél. : 01 43 18 34 00
service-adherent@identites-mutuelle.com

Tél. : 03 87 88 35 21
forbach@identites-mutuelle.com

HAUTS-DE-FRANCE
ARRAS (62000)
14, place de la Vacquerie
Ouverte du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 15 98 73
arras@identites-mutuelle.com

BÉTHUNE (62400)
Place Georges-Clemenceau
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 53 42 46
bethune@identites-mutuelle.com

DOUAI (59500)
378, rue de Paris
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 27 95 45 50
douai@identites-mutuelle.com

HÉNIN-BEAUMONT (62110)
237, rue Élie-Gruyelle
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 76 68 80
henin@identites-mutuelle.com

LENS (62300)
73, boulevard Basly
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 14 01 50
lens@identites-mutuelle.com

FREYMING-MERLEBACH (57800)
44, rue Nicolas-Colson
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 87 04 08 14
freyming@identites-mutuelle.com

SARREGUEMINES (57200)
12, rue Utzschneider Ouvert le
mardi et le vendredi de 9 h à 12 h.
Tél. : 03 87 09 21 03
sarreguemines@identites-mutuelle.com

SUD
ALÈS (30100)
1, rue Saint-Vincent
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 66 52 22 96
ales@identites-mutuelle.com

GARDANNE (13120)
24, boulevard Carnot
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 42 65 87 48
gardanne@identites-mutuelle.com

BRIGNOLES (83170)
9, avenue du Maréchal-Foch
Immeuble Le Candelon
(permanence médicale).
Permanence le 1er mercredi
du mois de 9 h à 12 h.
Tél. : 04 22 18 00 01

www.identites-mutuelle.com

LA GRAND-COMBE (30110)
- Centre de santé Filiéris 5, rue de l’Abbé-Masson
Mercredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. : 04 66 34 46 84

SAINT-ÉTIENNE (42000)
37, boulevard Daguerre
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. : 04 77 57 62 85

MONTCEAU-LES-MINES (71300)
18, boulevard de Lattre-de-Tassigny
Lundi, mardi, mercredi, de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30.
Jeudi et vendredi, de 9 h à 11 h 30.
Tél. : 03 85 80 71 17

LALLAING (59167) - M & Cités ;
allée H. cité des Hauts-Prés
2e et 4e jeudis du mois, de 9 h à 10 h 30.
HAVELUY (59255) - M & Cités ;
rue de Decarpentry
1er et 3e jeudis du mois, de 9 h à 10 h 30.
FRESNES-SUR-ESCAUT (59970)
M & Cités ; rue Malik-Oussekine
1er et 3e mercredis du mois,
de 9 h à 10 h 30.
BRUAY-LABUISSIERE (62702) - Centre
des impôts - 40 rue Augustin Caron
Les 1er et 3e mardis du mois,
de 9h à 10h30
Tél. : 03 21 01 96 20

ANZIN-SAINT-AUBIN (62223)
Centre médical ; 78, rue Jean-Jaurès
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.
Tél. : 03 27 14 92 22

CALONNE-RICOUART (62470)
M & Cités ; 2, rue de la Meuse
2e et 4e mercredis du mois,
de 9 h à 10 h 30.
LIBERCOURT (62820)
M & Cités ; 47, boulevard Faidherbe
2e mardi du mois, de 9 h à 10 h 30.

