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PLUS DE PRODUITS LOCAUX
ET DE « FAIT MAISON » : LES FRANÇAIS
ONT MODIFIÉ LEURS HABITUDES
PENDANT LE CONFINEMENT
Selon une récente enquête Ifop pour Darwin Nutrition, les 
Français semblent avoir modifié leurs habitudes alimentaires 
avec le confinement. Le « fait maison » s’est largement déve-
loppé : 42 % des sondés consacrent désormais plus de temps 
à la préparation des repas et 35 % affirment en outre accorder 
plus d’importance au caractère local des aliments. Une majo-
rité de Français (56 %) envisage de poursuivre cette tendance 
et de manger plus sain et équilibré après le confinement. Le 
pourcentage grimpe même à 61 % chez ceux qui ont pris du 
poids pendant cette période, essentiellement en raison de la 
baisse des déplacements et de l’activité physique et à l’aug-
mentation de l’anxiété liée au confinement.

LE « TABAGISME ULTRAPASSIF »,
VOUS CONNAISSEZ ?
L’odeur du tabac froid n’est pas agréable. Mais saviez-vous 
que le simple fait de respirer ce parfum de vieux cendrier peut 
également être néfaste pour votre santé ? Des vêtements, 
des cheveux ou encore des rideaux qui sentent la cigarette, 
en plus d’être incommodants, dégagent aussi des substances 
toxiques. D’après une étude américaine publiée début mars 
dans la revue Science Advances, les résidus qui se sont dé-
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posés sur les vêtements du fumeur, par exemple, produisent 
un « dégagement gazeux » qui s’évapore lentement, même 
après dissipation de la fumée. Les personnes à proximité se 
retrouvent alors exposées à une « fumée tertiaire », ce que les 
chercheurs qualifient de « tabagisme ultrapassif ».

L’Assemblée Générale
de MUTAMI

aura lieu le
2 juillet 2020
en présentiel ou

en visioconférence
Pour tous renseignements,
merci de vous adresser à :

mc.trentin@mutami.fr
05 62 73 33 44
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Loin d’une parenthèse de quelques mois, la pandémie 
mortelle qui s’est propagée sur l’ensemble des 
continents reste une menace sanitaire durable et nous 

rappelle la vulnérabilité de nos sociétés humaines. Elle 
vient interroger nos modes de développement assis sur 
les dogmes de la rentabilité financière et du moins disant 
social affaiblissant toutes les protections sociales. 

Nous mesurons aujourd’hui combien notre pays n’était 
pas préparé à affronter cette pandémie à cause des 
politiques d’austérité mises en œuvre depuis plusieurs 
décennies au nom de la baisse de la dépense publique. La 
gestion de la crise a été conduite pour partie en fonction 
de la pénurie de masques et de respirateurs, ou encore 
en fonction de l’insuffisance de lits et de personnels 
hospitaliers. 

Certes, notre système de protection sociale a joué son 
rôle d’amortisseur de crise mais à quel prix ! Et si l’hôpital 
public a pu être au rendez-vous, nous le devons à la 
mobilisation exemplaire des personnels hospitaliers.  

Pourtant, depuis plus d’un an, nous étions alertés sur la 
crise de notre système de santé au bord de l’implosion. Les 
mobilisations (grèves, manifestations) dans les hôpitaux 
et dans les Ehpad, pointaient l’insuffisance de moyens 
alloués à la santé pour garantir des soins de qualité. 
Rappelons-nous ce slogan prémonitoire symbolisant cette 
grogne sociale « vous comptez les sous, nous compterons 
les morts ». Aujourd’hui malheureusement, nous comptons 
les morts !

Dans les réponses à cette crise, le gouvernement a 
décidé de transférer le déficit de la Sécurité Sociale estimé 
à plus de 40 milliards à la Cades. Il a également profité de 
l’effet d’aubaine pour y transférer des dettes antérieures 
et une partie de la dette des hôpitaux qui devait être pris 

en charge par le budget de l’Etat ainsi des provisions pour 
les dettes des années à venir. Ce sont au total plus de 135 
Mds d’euros qui sont ainsi transférer à la Cades.

Ainsi, par ce tour de passe-passe, le gouvernement 
entend faire payer la facture de cette crise sanitaire aux 
ménages à travers la CRDS et la CSG.  Ces contributions 
au financement de la protection sociale sont assises à plus 
de 80% sur les revenus d’activité ou de remplacement. 

Pourtant, nous savons que 2/3 du déficit de la Sécurité 
Sociale est dû à l’insuffisance de ses recettes à cause 
d’un sous financement structurel organisé par les pouvoirs 
publics : exonérations des cotisations, non compensation 
de celles-ci par l’Etat... Face à ce déficit structurel, 
l’urgence est à une réforme du financement de la Sécurité 
Sociale afin d’asseoir son financement sur l’ensemble des 
richesses produites. 

En décidant le transfert de la dette sociale à la Cades, 
le gouvernement confirme qu’il n’entend pas changer de 
cap et utilise les mêmes recettes de l’ancien monde pour 
le monde d’après. Il en est de même pour l’hôpital ou, 
malgré les hommages appuyés aux hospitaliers, le pouvoir 
poursuit sa politique de fermeture de lits !

Nous le voyons, le monde d’après n’est pas écrit 
d’avance. Et, si nous avons été nombreux à applaudir aux 
balcons et fenêtres les personnels soignants, il convient 
maintenant de transformer ses applaudissements en 
mobilisations sociales pour défendre l’hôpital public et 
renforcer la Sécurité Sociale. Pour toutes ces raisons, notre 
mutuelle Mutami sera à côté des personnels hospitaliers 
pour défendre l’hôpital public.

Patrick Julou n

«  Le propre de la solidarité, c’est de ne pas admettre d’exclusion ». 
Victor Hugo

Le Monde d’après
sera ce que nous en ferons
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Dès les premières annonces, les actions pré-
vues par le Plan de Continuité d’Activité ont 
été déployées avec notamment :

- La réunion de la cellule de crise pour permettre la 
définition d’une organisation adaptée dans le cadre de 
ce contexte.

- La détermination des processus prioritaires focalisés 
sur la relation entre la mutuelle et ses adhérents, 
avec notamment le traitement des remboursements 
de prestations, des prises en charge, l’accueil télé-
phonique, mais également des processus RH néces-
saires à la protection du personnel.

- L’identification des collaborateurs en poste au com-
mencement de cette crise ainsi que l’inventaire des 
outils à disposition

- La communication aux salariés sur les dispositifs mis 
en place aussi bien par le gouvernement que par la 
Mutuelle.

Face à cette crise sanitaire,
la mutuelle a mis en place

des solutions adaptées pour assurer 
la poursuite de l’activité et rester

à l’écoute de ses adhérents.

- La mise en place des canaux de communication avec 
les adhérents : adresses mail dédiées aux différents 
types de demandes, mise en place d’un numéro 
unique.

- La mise en place d’une communication à destination 
des adhérents au travers des outils existants (ami 
mutualiste, mail, affiche agence, site internet, réseaux 
sociaux)

Par la suite, des réunions de la cellule de crise se 
sont tenues de manière régulière pour réfléchir aux 
réponses à apporter aux différents évènements se pro-
duisant aussi bien à l’extérieur de la Mutuelle qu’en son 
sein.

La poursuite de l’activité a pu se faire par l’instaura-
tion du télétravail pour l’ensemble du personnel ainsi 
que par la mise en place d’un dispositif de communica-
tion adapté pour faciliter les échanges et le traitement 
des demandes.

Au cours de cette période, la mutuelle a eu à cœur 
de jouer un rôle d’accompagnement envers ses adhé-
rents, et particulièrement à destination des personnes 
les plus isolées, et ceci au travers d’appels de convi-
vialité. Elle a également su se montrer à l’écoute des 
difficultés exprimées en adoptant des dispositifs d’aides 
exceptionnelles.

MUTAMI 
est restée connectée
avec ses adhérents

Confinement
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Sortie de confinement
Le travail de sortie de confinement a été entamé cou-

rant avril. L’objectif était de pouvoir permettre l’ouver-
ture des agences en prenant en compte la situation de 
chaque salarié. La mise en sécurité du personnel a été 
la condition indispensable à l’ouverture des sites. Les 
actions suivantes ont été menées :

- La détermination des conditions nécessaires à une 
reprise en toute sécurité des salariés sur leur lieu de 
travail ;

- La commande du matériel permettant la mise en 
sécurité du personnel mais également des adhérents 
au sein des points d’accueil et ceci dès leur ouverture ;

- La modification de l’organisation des sites de la Mu-
tuelle de manière à répondre aux besoins de protection, 
notamment par un agencement adapté ;

- Le recensement de la situation des collaborateurs 
pour déterminer la possibilité d’une reprise sur site. Le 
contact s’est fait avec chaque salarié pour connaître 
leur disposition à sortir de confinement mais également 
pour évaluer la nécessité d’un retour sur site afin d’as-
surer pleinement la conduite de leurs activités ;

- La détermination des règles de vie sur le lieu de tra-
vail afin de limiter les risques de contamination ;

- La préparation de la logistique pour assurer la livrai-
son du matériel nécessaire à l’ouverture des sites mais 
également pour les agencer de manière à répondre aux 
objectifs de mise en sécurité ;

- La mise en place d’une communication pour infor-
mer les adhérents ainsi que les salariés ;

- L’élaboration d’un document présentant le plan com-
plet de sortie de confinement ;

L’idée retenue a été de rouvrir progressivement à 
partir du mercredi 13 mai pour laisser du temps à la 
préparation des lieux d’accueil des salariés sur deux 
jours dès le lundi 11 mai. Les moyens de communica-
tion mis en place durant la phase de confinement ont 
été conservés pour continuer à proposer aux adhérents 
de solliciter la mutuelle à distance et en toute sécurité.

Par ailleurs, le retour des équipes de la mutuelle s’est 
donc fait également de manière progressive en s’adap-
tant autant que possible à leurs contraintes mais égale-
ment à leur inquiétude vis-à-vis d’un retour prématuré.

La Mutuelle a de manière générale tenté de respecter 
au mieux les consignes gouvernementales tout en as-
surant la continuité de sa relation avec ses adhérents, 
et ceci bien entendu en étant en permanence vigilante 
à la protection de l’ensemble du personnel. La compré-
hension de la difficulté de cette situation par les adhé-
rents ainsi que l’investissement des équipes ont permis 
à la Mutuelle d’adapter son organisation.

Malgré ce déconfinement, il conviendra de rester 
attentif à l’évolution du virus et de surtout continuer à 
respecter les fameux gestes barrières.

Florian Camilleri n

Confinement
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La prochaine Assemblée Générale de Mutami aura lieu 
le mardi 2 juillet 2020.
Les comptes sociaux de 2019 y seront détaillés et com-
mentés.

Ci-dessous, en exclusivité pour les lecteurs de l’Ami 
mutualiste, le Bilan et les Comptes de résultat. 
L’actif de la mutuelle s’élève à 30 461 055 €, composé à 
73% par les placements.

Le Trésorier n

Placements
22 138 522

Cotisation
35 628 796

Charges non
tecniques
688 353

Résultat
technique
662 258

Produits
placements

597 789
Charges

placements
219 166

Impôt
résultat
147 460

Prestations
28 955 155

Fonds Mutualistes
19 483 915

Dettes
6 115 204

Provisions
techniques
4 656 401

Actifs incororels
454 320Comptes régulation

156 858

Créances
1 906 920

Autres actifs
5 804 466

Comptes régulation
24 444

Provisions risques charges
155 203

30 461 055

Fonds dédiés
25 889

Produit compte
non technique 72 556

Produits transférés
72 566

Produits
non techniques
65 300

Produits techniques
435 558

Frais aquisitions
administration

3 573 168

Charges techniques
2 155 370

Résultat
exceptionnnel

2 886
D9 charge provision
égalisation -12 260

Charges
provisions

803 228

Le passif est essentiellement composé des fonds mutualistes, à 64 %.

Le résultat technique de 2019 s’élève à 662 258 €. Pour 100€ de cotisations, 79 € 
de prestations directes sont reversées.

Le résultat de l’exercice 2019, après impôt, s’élève à 200 689 €.

Comptes 2019



Juin 2020 - L’AMI MUTUALISTE - 7

Les démarches et conditions d’at-
tribution restent identiques : 1 for-
mulaire unique,

Le niveau de ressources détermine 
si une participation financière est due 
ou pas (plafonds d’attribution fixés par 
arrêté),

Quand la participation est due, elle est 
fonction de l’âge et de la composition 
du foyer.

Elle vous donne droit à la prise en 
charge de la part complémentaire de 
vos dépenses de santé. Ces dernières 
sont payées directement par MUTAMI 
et la Caisse d’assurance maladie aux 
professionnels de santé, à hauteur 
de 100 % des tarifs de la Sécurité 
Sociale.

Cela concerne :

• Les consultations sans dépasse-
ments d’honoraires dans le cadre 
du parcours de soins

• Les forfaits journaliers hospita-
liers

• Les forfaits de prothèses den-
taires, les aides auditives, les 
lunettes

• Les forfaits également concer-
nant certains dispositifs médicaux

Comme écrit plus haut, cela fonctionne 
selon le principe du tiers payant, sans 
avance d’argent.
Si vous étiez bénéficiaire de la CMU.C, 
rien ne change pour vous, aucune 
participation financière ne vous sera 

demandée, seule l’appellation du dis-
positif change.
En revanche, si vous étiez bénéficiaire 
de l’ACS, vous pouvez garder votre 
contrat jusqu’à la fin de votre droit 
en cours puis en fonction de vos res-
sources perçues au cours des 12 mois 
précédant la demande, basculer sur le 
nouveau dispositif avec une participa-
tion financière,
Un délai de 2 mois peut exister entre le 
moment du dépôt du dossier auprès de 
la CPAM et son effectivité.

La durée du dispositif est d’une année 
et son renouvellement doit être effec-
tué entre 4 mois et 2 mois avant la date 
d’échéance.
Pour les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA), le renouvelle-
ment est automatique.
La Complémentaire santé solidaire qui 
était censée simplifier le dispositif et 
surtout permettre un taux d’adhésion 
plus performant semble ne pas être au 
rendez-vous des bénéficiaires.
De plus, il est établi que les niveaux 
de couvertures santé sont moindres 
et en tout cas plus onéreux du point 
de vue des cotisations, pour certaines 
tranches d’âges.

La fameuse mutuelle gratuite à 1 € par 
jour et par personne voulue par l’ex 
Ministre de la Santé, est un miroir aux 
alouettes.
Pour autant, ce dispositif qui doit être 
amélioré existe et risque de s’user si 
on ne s’en sert pas.
Fidèle à son histoire et à la solida-
rité qui l’anime, Mutami s’est inscrite 
comme organisme gestionnaire auprès 
de la CPAM qui pilote ce dispositif, en 
tant qu’organisme instructeur des dos-
siers.
N’hésitez pas à confirmer votre choix 
Mutami auprès de votre Caisse de 
Sécurité Sociale dont vous dépendez 
(en tant qu’adhérents, vous devez obli-
gatoirement choisir cet organisme pour 
la 1re année d’attribution de droits pour 
la gestion de la Complémentaire santé 
solidaire),
Cela vous permettra de bénéficier en 
fin de droits d’un contrat de sortie à 
tarif préférentiel (si le gestionnaire est 
un organisme complémentaire).
Nos permanences d’accueil et nos 
personnels sont à votre disposition 
pour vous apporter toutes les informa-
tions utiles (qui, quand, comment, où).
Vous pouvez nous joindre dans nos 
agences dont les coordonnées figurent 
dans ce journal.
Si un professionnel de santé refuse de 
vous recevoir parce que vous êtes bé-
néficiaire de la Complémentaire santé 
solidaire, pratique des dépassements
d’honoraires non justifiés ou bien exige 
que vous fassiez l’avance des frais, 
vous pouvez le signaler : auprès du 
conciliateur de votre caisse d’assu-
rance maladie.
Enfin, la mutualité a « mené bataille » 
auprès des tutelles afin que les adhé-
rents de la Complémentaire santé soli-
daire ne soient pas considérés comme 
des adhérents de seconde zone, mais 
comme de vrais adhérents. Ouf ! car 
cela allait de soi !

Claire Veirier & Michel Lapierre n

La Loi de financement de La Sécurité 
SociaLe 2019 a confirmé La fuSion 
de La cmuc (couverture maLadie 
univerSeLLe compLémentaire)
et de L’acS (aide au paiement
d’une compLémentaire Santé)
en un SeuL diSpoSitif : 
La compLémentaire Santé SoLidaire.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE

qu’es aco ?



« Renforcer la psychiatrie
à Toulouse »

Isabelle Morère, éducatrice spécialisée à l’hôpital 
psychiatrique Gérard-Marchant, syndicaliste CGT :

« Le confinement ne s’est pas trop mal passé à l’hôpi-
tal Marchant mais les patients comme les agents ont 
été impactés par la réorganisation des services. Les 
malades externes qui fréquentent les centres médico-
psychologiques (CMP) ou l’hôpital de jour ont vu leur 
quotidien bouleversé du jour au lendemain. Quelques-
uns ont dû être hospitalisés. Les CMP ont maintenu un 
lien téléphonique et des visites à domicile.

Sur le site de Marchant l’Agence régionale de santé 
(ARS) nous a demandé de créer une unité Covid. Pour 
cela nous avons vidé une unité de 22 lits. Finalement, 
il n’y a pas eu un seul malade atteint du Covid. Mais on 
relève plusieurs cas de contamination parmi les person-
nels. Il a fallu trois semaines pour avoir des masques ! 
La prise en charge des patients s’est faite sous des mo-
dalités différentes, ce qui a demandé aux agents une 

Quatre mutualistes ou acteurs
de santé racontent le confinement 

dans leur domaine d’activité 
et en tirent les enseignements

pour demain

grande adaptation. Il y avait beaucoup plus de linge à 
laver. La blanchisserie de Marchant a augmenté son 
activité de manière incroyable et les agents sont venus 
travailler le week-end.

Il faudra plus tard faire le bilan de cette période en 
fonction de l’évolution de la santé des patients. On at-
tend un afflux de nouveaux patients. D’ailleurs ça a déjà 
commencé. Avant le confinement l’ARS a reçu des pro-
positions pour renforcer la psychiatrie dans l’agglomé-
ration toulousaine. Aujourd’hui la réflexion est en cours, 
nous répond-elle. La crise sanitaire a au moins montré 
l’importance vitale des CMP et de l’hôpital de jour. »

« Mettre fin aux 
exonérations 
de cotisations 
sociales »
Guy Molinier,
responsable Act Up Sud-Ouest :

« Avec le confinement Act Up a dû arrêter ses deux 
permanences hebdomadaires mais a maintenu un 
lien téléphonique avec les personnes séropositives ou 
LGBT discriminées. Cela a permis d’identifier des situa-
tions et d’effectuer un travail de solidarité. Des militants 
d’Act Up ont livré des colis alimentaires. Nous avons 
ouvert une cagnotte qui a permis de verser une petite 
aide financière. Mais l’Agence régionale de santé (ARS) 
a été assez absente envers les associations comme la 
nôtre et ne nous a pas fournis de masques. Il a fallu 
les acheter ou les fabriquer. Les quatre salariés d’Act 
Up Sud-Ouest ont été mis en chômage partiel mais en 
maintenant une activité. Notre local était fermé et nos 
réunions se faisaient par téléphone tous les mercredis 
matin.

Aujourd’hui Act Up Sud-Ouest ne fonctionne pas en-
core à 100 %. Notre local a rouvert, les permanences 
ont repris mais uniquement sur rendez-vous. Nous ef-
fectuons des actions de prévention et de réduction des 
risques au cours de maraudes. Mais nous sommes in-
quiets pour l’année 2021 : si les financements manquent 
à Act Up Sud-Ouest, cela mettrait en péril nos emplois 
et nos actions.

Quel monde d’après 
pour la santé publique ?
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La crise sanitaire a mis en évidence le manque de 
moyens de l’hôpital public. Il faut mettre fin aux exoné-
rations de cotisations sociales. La crise a montré que 
la délocalisation des productions de médicaments est 
catastrophique. On a aussi vu que les personnes vivant 
dans la rue n’étaient pas protégées et les associations 
ont dû prendre le relais. Il s’agit de repenser les poli-
tiques de santé et les solidarités. »

« Ne pas
rouvrir
le cinéma
au détriment 
de la santé
publique »

Arnaud Clappier, directeur du cinéma Utopia
Borderouge à Toulouse :

« Le 16 mars il a fallu fermer le cinéma et les six sa-
lariés ont été mis au chômage partiel. Au début, ça a 
été dur pour eux. C’est un métier de contact avec le 
public et, tout d’un coup, tout s’est arrêté. De son côté 
le cinéma a obtenu un délai de trois mois pour verser 
les échéances de notre emprunt. Il faut aussi entretenir 
le matériel et une fois par semaine nous faisons tourner 
les projecteurs à vide.

Les salariés attendent avec impatience la réouverture 
du cinéma car ils aiment leur métier. Elle n’aura pas lieu 
le 22 juin, même si les cinémas reçoivent une autorisa-
tion pour cette date, mais plutôt en juillet ou août : il y a 
beaucoup d’incertitudes sur les conditions sanitaires de 
la reprise. Si à peine un fauteuil sur quatre peut être oc-
cupé, c’est ingérable. On préfère prendre notre temps. 
Le cinéma est une expérience de spectacle collectif, un 
lieu où on se rassemble. Donc on ne peut pas rouvrir 
dans n’importe quelles conditions, pas au détriment de 
la santé des gens.

De cette période je retiens qu’on peut fermer les ciné-
mas sans que ce soit la fin du monde [il rit]. Cela nous 
a permis de prendre du recul, de comprendre qu’il n’y a 
pas d’obligation à être dans l’urgence permanente. Il va 
falloir vivre avec le Covid et s’il faut porter un masque, 
j’en porterai un. Sinon, j’espère que l’esprit de notre ci-
néma ne changera pas. Il n’y a pas de raison que l’Uto-
pia Borderouge soit différent. »

« Organiser
un Grenelle
de la Sécurité 
sociale »
Bernard Gil (CGT),
président de la caisse primaire 
d’assurance maladie de la 
Haute-Garonne (Cpam 31) :

« Cette crise sanitaire a été un chamboulement pour 
la Cpam 31. Cela n’a pas été simple d’organiser le télé-
travail pour chacun des mille deux cents salariés. Avec 
la direction nous faisions le point régulièrement sur 
la situation. Puis, peu à peu, il y a eu une montée en 
charge. Les salariés ont fait preuve d’un professionna-
lisme et d’un investissement très forts. Il n’y a pas eu 
interruption des prestations pour les assurés sociaux 
(1,2 million en Haute-Garonne).

Au cours de cette crise même ce gouvernement li-
béral a bien été obligé de se tourner vers la Sécurité 
sociale. Elle a pu encore jouer un rôle d’amortisseur 
social malgré les logiques comptables auxquelles elle 
est soumise, malgré son désengagement, les dérem-
boursements et le reste à charge de plus en plus élevé 
pour les assurés sociaux. Un tiers d’entre eux renonce 
à des soins pour des raisons économiques ou parce 
qu’ils vivent dans un désert médical.

Aujourd’hui il faut sortir de ces logiques comptables, 
achever le plan complet de Sécurité sociale et assu-
rer 100 % de couverture. Pour cela il faut trouver des 
ressources supplémentaires et modifier l’assiette de 
cotisations : les revenus de la finance doivent eux aus-
si contribuer, il faut revoir les exonérations aux entre-
prises… On doit agir vite pour prendre ces mesures et 
organiser un Grenelle de la Sécurité sociale. Toutes les 
questions doivent être mises sur la table. On ne peut 
pas compartimenter les problèmes. On ne peut pas 
saucissonner la santé ! »

Entretiens réalisés par
Bruno Vincens n
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Afin de répondre à un besoin grandissant de de-
mande d’aide au maintien à domicile, Mutami 
a passé un partenariat avec un opérateur de 

téléassistance. L’objectif est de proposer à nos adhé-
rents ou leurs proches (parents, famille) une offre qua-
litative avec des conditions tarifaires négociées avec 
l’ensemble des mutuelles du groupe Solimut dont nous 
faisons partie.

Depuis plus de 25 ans, Sérélia, la téléassistance du 
Groupe IMA, développe des offres répondant aux be-
soins des personnes fragilisées, en situation de handi-
cap ou isolées. 

Son service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, permet de les sécuriser aussi bien lors de leurs 
déplacements qu’à leur domicile.  

Persuadée que la téléassistance est plus qu’une 
simple solution technique, Sérélia, grâce à ses conseil-
lers et sa plateforme médicale, place l’humain au cœur 
de ses dispositifs pour apporter sérénité et convivialité 
à ses bénéficiaires.

La téléassistance Sérélia
• L’offre Tranquillité :
bien chez soi en toute sérénité 

Grâce à un transmetteur doté d’une fonction SOS 
à poser chez soi et à un détecteur de chute (bracelet 
ou pendentif) également muni d’un bouton SOS, cette 
solution de téléassistance est conçue pour permettre le 
maintien à domicile de personnes fragilisées ou isolées. 

• L’offre Mobilité : la téléassistance
qui bouge avec vous

Grâce à un téléphone mobile doté d’un bouton SOS 
et d’une fonction géolocalisation, cette solution de té-
léassistance permet aux bénéficiaires de se sentir ras-
surés aussi bien lors de leurs déplacements qu’à leur 
domicile.

Vous souhaitez plus de renseignement ou souscrire, 
contacter votre conseiller d’agence Mutami
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Réservez   vos   vacances

-12% Luz Saint-Sauveur
65 Hautes-Pyrénées

Village de vacances confort***
Chambres communicantes par 2 avec terrasse
Pension complète - Tous les services au village
Thermalisme - Remise en forme.

 Réservation CEVEO 
Tél. : 04 73 77 56 14

autres propositions de nos partenaires

-20% Capbreton
40 Landes
Appartement T3 avec terrasse, 6/8 personnes, grand 
confort. Parking couvert privé, Casino
Balnéothérapie - Activités nautiques
« L’Ile aux pirates » - « Adrénaline parc » à proximité,
Marchés nocturnes en été.

 Réservation Nemea 
Tél. : 05 58 42 16 80*
www.residence-nemea.com
* Indiquez bien que vous êtes adhérent mutualiste code 
Solimut

-15% Saint-Lary Village
65 Hautes-Pyrénées

Résidence Les Portes du Soleil, au cœur du village, 
en appartement T2 avec terrasse, 4/6 personnes.
Parking privé - Tous les commerces à proximité
Thermalisme - Thermoludisme - Remise en forme.

 Réservation Belles Vacances 
Tél. : 05 62 39 47 48*
www.belles.vacances.com
* Indiquez bien que vous êtes adhérent mutualiste code 
Solimut
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Nous proposons sur ce site 5 appartements, situés dans 
une résidence avec ascenseur, à 300 mètres du centre-ville.
Chaque appartement 2 pièces d’une surface de 35 m2 + ter-
rasse peut accueillir de 4 à 6 personnes, et se compose de :
l Un séjour avec TV, banquette lit pour 2 personnes

l Une cuisinette équipée : réfrigérateur, 
micro-ondes, plaques électriques
l Une chambre avec lit 140
l Un coin nuit avec 2 lits superposés
l Une salle de bains avec WC séparés
l Salon de jardin sur la terrasse
La location d’un appartement inclut 
une place de parking en surface, ainsi 
qu’un local à skis privatif en rez-de-

chaussée et un cellier à l’étage.
Ces appartements sont bien entendu équipés de tout le 
matériel nécessaire. n

Marchés : ne ratez pas le marché aux poissons de Capbre-
ton ouvert toute l’année ; Le marché traditionnel, lui, a lieu 
tous les samedis matin pour faire le plein de produits locaux.
Nous proposons sur ce site 3 appartement de standing, si-
tués respectivement au 1er, 2e et 3e étages d’une résidence 
avec ascenseur, composée de 67 appartements (répartis 
en propriété privée et organisme de locations saisonnières), 
avec accès direct sur la plage (50 m).
Chaque appartement de type T3 d’une surface de 70 m2, 
plus une terrasse de 15 m2, peut accueillir de 4 à 8 per-
sonnes (6 adultes et 2 enfants).
Chaque appartement se compose de :

l Un séjour avec TV, fauteuil 
convertible 2 couchages
l Un coin cuisine équipé de 
matériel de qualité : réfrigérateur 
congélateur, four, lave-vaisselle, 
micro-ondes, table de cuisson 
vitrocéramique
l Une chambre avec lit 140
l Une chambre avec lit 140 et 2 
lits 90 superposés

l Un salon de jardin en bois sur la terrasse
Un parking en sous-sol de la résidence est affecté à chaque 
appartement.
Ces appartements sont bien entendu équipés de tout le 
matériel et équipement nécessaire.

Résidence l’Estacade/Capbreton

Vos prochaines destinations?

Saint Lary au cœur des Pyrénées vous offre des pay-
sages époustouflants à découvrir tout au long de 

l’année. Retrouvez à proximité de ce village chaleureux de 
montagne, les réserves naturelles du Néouvielle, du Riou-
majou et du Moudang.
Trouvez votre hébergement et décou-
vrez de nombreuses activités / station 
de ski familiale par excellence ! Profi-
tez également de la saison estivale 
pour vous ressourcer aux thermes et 
à Sensoria (espace de bien-être) ou 
pour découvrir un patrimoine excep-
tionnel. De la pêche, du vélo de route…
Ne tardez donc pas pour les réserva-
tions et profitez de tout l’été pour de vraies vacances à la 
montagne !

Située dans les Landes, la station balnéaire de Capbre-
ton a la particularité d’être tournée à la fois vers la forêt 

et l’océan. A proximité du Pays Basque et des Pyrénées, le 
patrimoine naturel et culturel de la ville de Capbreton est 
riche en découvertes et activité. Une résidence vacances 
à Capbreton est l’idéal pour un séjour dans les Landes en 
famille ou entre amis.
Des vacances nature entre les pins et l’océan.
Capbreton est une destination très agréable pour des va-
cances reposantes ou toniques. Longues promenades sur la 
plage pour s’oxygéner, randonnée en VTT dans les pinèdes 
ou session de surf ? C’est à vous de choisir !
En face d’Hossegor, les vagues de Capbreton 
sont reconnues pour leur qualité. Lors de vos 
promenades, vous pourrez flâner le long des 
sentiers pédestres ou sur l’estacade, véritable 
symbole de la ville. Cette longue jetée en bois 
a été commandée à l’époque par Napoléon 
III. Depuis, c’est l’endroit idéal pour observer 
le coucher de soleil, le passage des bateaux 
en mer ou la mer déchaînée en cas de tem-
pête.
Patrimoine culturel : la culture de la ville de Capbreton porte 
l’empreinte de l’océan : à Biarritz, découvrez le Musée de la 
Mer et la cité de l’Océan. Dans la réserve naturelle du Cou-
rant d’Huchet à Léon Moliets, découvrez une faune et une 
flore diversifiée.

Résidence Les Portes du Soleil/Saint-Lary

Nous sommes enfin, dans notre région, sortis du 
confinement. Pour se déplacer à l’intérieur de la 
France plus besoin d’autorisation, même si le res-
pect des «gestes barrières» reste en vigueur!
Après cette crise sanitaire lourde de conséquences, 
beaucoup d’entre nous rêvent d’escapades. Elles et 
ils ont raison d’autant que Mutami propose à ses ad-

hérents la possibilité de séjours de vacances à des 
prix raisonnables. C’est pourquoi nous vous invitons 
à réserver sans tarder vos prochaines villégiatures 
dans des lieux qui méritent d’être connus par la qua-
lité de la prestation qui vous est proposée.
Vous trouverez ci-dessous les modalités et en affi-
chage les promotions qui vous sont consenties.
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La crise sanitaire est venue bousculer nos habitudes et nos 
possibilités d’accès aux soins.

En raison de la nature de ses activités, l’UGRM a été contrainte 
de fermer ses centres d’optique, d’audition ainsi que ses 
centres dentaires.

Pour autant, les professionnels sont restés mobilisés, notam-
ment les chirurgiens-dentistes qui ont participé aux gardes 
d’urgences, pour les départements 64 et 65.

Une moyenne de 10 patients par garde ont pu bénéficier de 
soins.

Le lien avec les patients des centres a été maintenu par le 
dispositif de centralisation des appels téléphoniques, pendant 
toute la période de confinement, par une secrétaire dentaire 
volontaire.

Entre 68 et 150 appels par jour, avec une moyenne de 13 ur-
gences quotidiennes ont pu être gérés.

Beaucoup d’appels pour des renseignements, des prises de 
rendez-vous ainsi que des patients sans praticien.

La continuité des soins dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 a pu être assurée.

Dès la fin du confinement, les centres ont repris leurs activités.

Afin de préserver la santé de toutes et tous et de limiter la pro-
pagation du virus, un plan de reprise d’activité a permis de 
mettre en œuvre efficacement, toutes les mesures de protec-
tions collectives et individuelles.

Après ce temps de préparation des locaux, des équipes, d’or-
ganisation et de gestion des agendas, de communication aux 
patients et clients, d’approvisionnement en matériels, de désin-
fection des instruments et des locaux, les centres d’optique et 
dentaire ont réouvert leurs portes en toute sécurité.

L’engagement des professionnels permet de réinventer nos 
métiers et d’adapter les pratiques aux nouvelles contraintes de 
protections collectives.

Quelques règles
sont à respecter :
• La prise de rendez-vous systématique par téléphone avant de 
venir dans un centre d’optique, d’audition ou dentaire

• les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes 
barrières, simples et efficaces

• le port du masque obligatoire qui n’est pas fourni par le centre

• la friction systématique des mains avec le gel hydroalcoolique 
fourni sur place. En raison des fortes contraintes d’hygiène, 
l’accès aux sanitaires est impossible.

• les zones de courtoisie et les écrans de protection

Quelques difficultés persistent pour certains professionnels 
contraints par les gardes d’enfants, ce qui oblige les centres à 
modifier les horaires d’ouverture, nous nous en excusons !

Pour autant nous invitons les adhérents de Mutami, Les clients, 
les patients à venir (avec prise de RDV) vers nos centres mutua-
listes.

Soyez attentifs également aux prix des prestations qui vous 
seront proposées ailleurs que chez nous.

En effet il ne faudrait pas que certains profitent du déconfine-
ment… pour augmenter leurs tarifs !

Qu’on se le dise ! Merci pour votre fidélité.

Véronique Soirot n
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*Information indispensable - La personne que vous parrainez sera exclusivement 
contactée par un(e) conseiller(e) de la mutuelle. Les informations potentiellement 
recueillies lors de la prise de contact par la mutuelle feront l’objet de traitements 
informatiques nécessaires à l’établissement d’études tarifaires répondant aux besoins 
exprimés et à une éventuelle souscription. Lors du contact téléphonique, la personne 
parrainée a la possibilité de faire valoir son droit opposition et les données ci-dessus 
seront alors supprimées. Nous nous engageons à les traiter dans le respect de la loi 
n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur 
la Protection des Données du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018. Mutami, 
Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée 
au répertoire Siren sous le numéro 776 950 677 dont le siège social est situé au 70, 
boulevard Matabiau - BP 7051 - 31069 Toulouse Cedex 7. Mutuelle soumise à l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest CS 92459 75436 
Paris Cedex 09). Mutami est adhérente au groupe Solimut Mutuelles de France, Union 
de Groupe Mutualiste, organisme régi par le Code de la mutualité, immatriculée au 
répertoire SIREN sous le numéro 831 256 532 et dont le siège social est situé 3/5 rue de 
Vincennes 93100 Montreuil.

Que vous soyez particulier
actif ou retraité, agent territorial, 
hospitalier ou encore travailleur 
indépendant,

Faites découvrir
MUTAMI,
parrainez vos
proches !

Pour chaque 
parrainage,

recevez 20€*
10 € supplémentaires

seront reversés aux Secours 
Populaire Français !

Pour le filleul
de 40€ à 80€**

*En chèque CADHOC
**40€ si adhésion

d’une personne,
80€ si adhésion simultanée

d’au moins 2 personnes
à couvrir

Offre réservée aux adhésions dans les contrats 
individuels, hospitaliers, territoriaux et TNS
de Mutami hors contrats collectifs obligatoires, 
collectifs facultatifs, Hospi, Hoscp et CSS.

Si vous souhaitez de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter dans l’une de vos 
agences de proximité ou sur :

www.mutami.fr

Mutami Parrainage.indd   1 03/03/2020   15:02
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Des soins 
mutualistes
de qualité 
pour tous

70, boulevard Matabiau
BP 7051 - 31069 TOULOUSE Cedex 7
& 05 62 73 33 73
ugrm@ugrm.fr

Union mutualiste régie par les dispositions
du Livre III du code de la Mutualité SIREN 443073242

Dentaire
(sur rendez-vous)

Toulouse : 70, boulevard Matabiau
(Métro Canal du Midi) Tél. 05 62 73 33 60

Hôpital Joseph-Ducuing : 15, rue de Varsovie
(Métro St-Cyprien) - Tél. 05 61 77 34 54

Bagnères de Bigorre : Rue Blanche Odin
Tél. 05 62 95 83 14

Tarbes : 27 rue Larrey - Tél. 05 62 34 62 38

Sète : 19 Rue Paul Valery - Tél. 04 67 74 03 97

Hendaye : 10 rue du Commerce - Tél. 05 59 48 07 48

Audioprothèse
Bordeaux : 386 bis rue de Bègles - Tél. 05 56 91 91 15

Carbon-Blanc : 71 bis avenue Austin Conte
Tél. 05 56 06 80 82

Optique
Toulouse : 70, boulevard Matabiau
(Métro Canal du Midi) - Tél. 05 62 73 33 70

Blagnac : 1, rue Lavigne - Tél. 05 34 60 63 25

Sète : 2 Rue Pierre Brossolette - Tél. 04 67 74 92 11

Bordeaux : 6 Cours d’Albret - Tél. 05 56 52 76 74

Bègles : 24 Cours Victor Hugo - Tél. 05 56 75 05 89

Carbon-Blanc : 36-38 avenue Austin-Conte
Tél. 05 57 30 82 28

Oloron-Sainte Marie : 31 boulevard des Pyrénées
Tél. 05 59 36 14 61


