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Un guide en facile à lire
et à comprendre (FALC) pour
présenter le fonctionnement
d’une mutuelle
La Mutuelle Intégrance a participé à la réalisation d’un guide de la
mutuelle en facile à lire et à comprendre (FALC) en partenariat avec la
Mutualité Française, l’Unapei et le Centre mutualiste de la Gabrielle.
Un outil permettant à tous ceux qui le souhaitent de comprendre
comment fonctionne une mutuelle.
À quoi sert une mutuelle ? Comment la
choisir ? Comment fonctionnent les remboursements ?
Les réponses à ces questions peuvent être
parfois très complexes. C’est pourquoi
la Mutualité Française a décidé en 2019
de monter un groupe projet composé de
l’Unapei, de personnes en situation de handicap du Centre mutualiste de la Gabrielle
et de la Mutuelle Intégrance, experte de
l’accompagnement des fragilités de la vie
et du maintien de l’autonomie.
La Mutuelle Intégrance, 40 ans
d’expertise
Née il y a 40 ans à l’initiative des familles
de personnes handicapées, la Mutuelle
Intégrance connait leurs besoins et sait que
ce qui est fait pour eux, est une source d’inspiration pour être utile à tous . Ce guide,
certifié FALC, permet de faciliter la lecture
et la compréhension du fonctionnement
des mutuelles. En répondant aux besoins
particuliers des personnes souffrant d’un
handicap mental ou intellectuel, il répond,
plus largement, à toutes les personnes,
proches, aidants, valides, qui souhaitent
comprendre le monde mutualiste.
« Notre responsabilité, en tant qu’acteurs
mutualistes, est de permettre à chacune

et à chacun de connaitre ses droits et de
comprendre comment tout cela s’articule. », Stéphane Bridel, Directeur général
adjoint de la Mutuelle Intégrance.
Accès à l’information, un enjeu de
citoyenneté
Ce guide de la mutuelle en FALC répond à
une problématique d’accès à l’information,
et donc à un enjeu de citoyenneté. Tous les
acteurs de la protection sociale, et plus globalement de l’économie sociale et solidaire,
doivent se saisir de ce guide et à le diffuser
largement. Ce projet doit être également
l’occasion pour l’ensemble du secteur d’intégrer une déclinaison en FALC pour l’ensemble de leur documentation.
« C’est un outil socle que nous avons créé,
il convient désormais collectivement de
le promouvoir et de, d’ores et déjà, réfléchir à son évolution, son optimisation »,
Stéphane Bridel, Directeur général adjoint
de la Mutuelle Intégrance.

Guide de la mutuelle et dictionnaire
de la Santé, disponibles en FALC sur
www.integrance.fr

Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité
Française fédère la quasi-totalité des
mutuelles en France. Elle représente 540
mutuelles dans toute leur diversité : des
complémentaires santé, des établissements
hospitaliers, des services dédiés à la petite
enfance et des crèches, des centres dentaires,
des centres spécialisés en audition et optique,
des structures et services tournés vers les
personnes en situation de handicap ou les
personnes âgées.

Aujourd’hui, trop de personnes ont des
difficultés à lire et à comprendre l’information
nécessaire à leur vie au quotidien…L’association
Inclusion Europe, en partenariat avec 8 pays
européens, a crée le langage Facile à Lire et à
Comprendre (FALC).Le langage Facile à Lire
et à Comprendre (FALC) est une transcription
d’un langage classique en langage
compréhensible par tous.Les personnes en
situation de handicap mental et déficience
intellectuelle sont les premières concernées.

À PROPOS DE LA MUTUELLE INTÉGRANCE
Experte de l’accompagnement des fragilités de la vie et du maintien de l’autonomie, la Mutuelle Intégrance
sait que tout ce qui est mis en œuvre pour améliorer le bien-vivre des uns, notamment des personnes
handicapées ou dépendantes, est une source d’inspiration pour imaginer et créer un monde meilleur
pour tous. La Mutuelle Intégrance propose des produits et services innovants en santé, prévoyance,
assistance et épargne afin d’apporter des réponses concrètes et pérennes pour améliorer le quotidien
de ses adhérents, qu’ils soient particuliers, entreprises ou associations de l’Économie Sociale et Solidaire.
C’est pour être plus proche de chacun et répondre aux besoins de protection et prévention santé de tous
que la Mutuelle Intégrance est née il y a 40 ans. Plaçant la solidarité au cœur de toutes ses actions,
elle est la première mutuelle nationale reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale par l’agrément
ESUS. La Mutuelle Intégrance est membre du Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale.
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