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éDito
Chers lecteurs,
La fin de l’année 2015 et le début 2016 ont
été extrêmement chargés pour la Mutuelle
Intégrance. Nous avons enregistré des milliers de salariés dans des contrats collectifs
Thierry TALVA pour respecter l’Accord National Interprofessionnel au 1er janvier 2016. Par ailleurs, la migration au
même moment de 26 000 adhérents éligibles à l’Aide à la
Complémentaire Santé (ACS) a été réalisée. Au 15 février
2016, l’ensemble de ces opérations d’adhésion était exécuté et les cartes de tiers payant envoyées.

été fastidieuses. Cet opérateur a mis d’importants moyens
en œuvre pour absorber le volume d’adhésions hors
norme. Aujourd’hui, certaines corrections restent à faire.

Concernant les salariés éligibles à la CCN 66, les opérations d’enregistrement auprès du gestionnaire APICIL ont

Bonne lecture !
Thierry TALVA, Directeur général

>> ZOOM

Nos équipes s’investissent chaque jour davantage pour
apporter les meilleures réponses et délivrer les meilleurs
services à l’ensemble de nos adhérents.
Je vous invite à découvrir dans ce nouveau numéro de la
Cause Mutuelle, les différentes actions et solutions que
nous avons mises en place.

>> PARTENARIAT

Intégrance et les ESAT :
Travail protégé et adapté :
une collaboration efficiente quelles tendances ?
Depuis plus de 35 ans, la Mutuelle Intégrance a acquis une
connaissance précieuse des besoins en santé et de prévoyance des travailleurs handicapés en ESAT (établissement et Service d’Aide par le Travail), lui permettant d’assurer pleinement leur protection sociale au travers d’une offre
spécifique : Esprit ESAT.
Avec Esprit ESAT Santé, les usagers bénéficient d’un contrat
santé performant et de services adaptés. Le caractère collectif du contrat permet d’obtenir des prestations et des
cotisations plus avantageuses.
Avec Esprit ESAT Prévoyance, les employeurs maîtrisent les
conséquences financières des obligations de maintien de
rémunération en cas d’arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident, et les travailleurs handicapés sont protégés
grâce à un capital reclassement ou décès et une allocation
frais d’obsèques.
Esprit ESAT, c’est un esprit partagé par plus d’un ESAT sur
trois !

Le 2ème Observatoire économique du travail protégé et
adapté® présente les résultats de l’enquête réalisée par
le Réseau Gesat avec le soutien de la Mutuelle Intégrance.
Découvrez ce baromètre préfacé par par Mesdames les Ministres Myriam El Khomri et Ségolène Neuville.
Les ESAT et les EA (Entreprises Adaptées) de plus en plus
sollicités et présents dans tous les champs des achats, se
tournent vers des métiers innovants, porteurs de valeur
ajoutée pédagogique pour les travailleurs handicapés. La
confiance dans les valeurs d’Excellence du Secteur, aussi
bien dans l’accompagnement des personnes handicapées
que dans la performance économique, se confirme.
Ce 2ème Observatoire économique du travail protégé et
adapté® 2015 démontre plusieurs tendances :
• Les donneurs d’ordres privés et publics confirment des
opportunités de développement de nouveaux marchés.
• La confiance dans les valeurs d’Excellence du Secteur, que
ce soit dans l’accompagnement des personnes handicapées
ou dans la performance économique, est bien présente.

En savoir plus sur www.reseau-gesat.com
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>> BRÈVE

Découvrez le
dispositif Acceo
avec Intégrance !
Les seniors en baisse d’audition, ainsi que les personnes malentendantes
ou sourdes, peuvent désormais
joindre la Mutuelle Intégrance grâce
au dispositif Acceo, service de mise
en relation entre les personnes entendantes et les personnes sourdes
et malentendantes.

>> VOUS & NOUS

>> ZOOM

Intégrance et l’Unapei : retour
sur un partenariat historique

Résid’EHPAD : une
couverture santé ajustée

Un partenariat riche en collaboration :
interview de Christel Prado, Présidente
de l’Unapei.

Soucieuse de répondre aux besoins en santé des seniors résidents en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendante (EHPAD), la Mutuelle Intégrance leur propose sa
garantie Résid’EHPAD.

Que représente pour l’Unapei le partenariat avec la Mutuelle Intégrance ?
Intégrance est un partenaire précieux
pour nous. Tout comme l’Unapei, elle
a été fondée par des parents et des
familles de personnes handicapées ;
notre ADN commun nous engage, donc,
à co-construire des solutions adaptées
pour les personnes handicapées et leurs
proches.
Depuis 2015, le partenariat entre la
Mutuelle Intégrance et l’Unapei a été
renforcé. Quelles actions ont ainsi pu
Christel Prado, Présidente de l’Unapei
être menées ?
Nous avons en effet renforcé notre partenariat sur de nouvelles actions depuis 2015. Grâce à la Mutuelle Intégrance, nous
envoyons désormais une carte annuelle à nos adhérents qui vient renforcer leur proximité à notre Union. Ce partenariat nous permet aussi d’accompagner le développement
de l’Opération Brioches, d’organiser en 2015 un colloque santé sur le parcours de santé
des personnes handicapées… Sans oublier, bien sûr, le Congrès, où l’intervention de
Jean Barucq rencontre toujours un franc succès.

En savoir plus sur
www.integrance.fr

En avril l’Unapei organisera, en partenariat avec Intégrance, un colloque sur la santé.
Quels en seront le thème et les objectifs ?
Les 28 et 29 avril se tiendra en effet le colloque santé de l’Unapei, dont le thème est
« Impulser des parcours de santé coordonnés au service des personnes handicapées ».
Son objectif est d’illustrer les leviers d’actions sur les facteurs déterminants de la santé
que sont l’hygiène, la prévention, la promotion de la santé ou encore la préservation de
la qualité de vie. Un colloque qui s’annonce très riche, grâce à la Mutuelle Intégrance !

Catherine : « Ma mère a 87 ans. Comme elle devenait de moins
en moins autonome dans sa vie quotidienne, nous l’avons installée
dans un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes. S’est alors posée la question de lui prendre une
mutuelle ou pas. La réponse a été oui, car les soins comme les
frais d’hospitalisation, les prothèses auditives ou le transport ne
sont pas pris en charge dans le forfait soins de l’EHPAD.
Nous avons choisi la Mutuelle Intégrance pour son expérience et
son expertise auprès des personnes en perte d’autonomie. En plus,
avec la garantie Résid’EHPAD, ma mère bénéficie d’un forfait pédicure, podologue, parodontologie, prothèses auditives. Et d’autres
prestations adaptées ! »

>> éVèNEMENT

Des ateliers collaboratifs
pour une meilleure prise
en charge du handicap
psychique
Conscientes de l’importance de développer les complémentarités entre le médico-social et le sanitaire pour mieux accompagner les personnes handicapées psychiques, la Fegapei
(Fédération nationale des associations gestionnaires au service
des personnes handicapées et des personnes fragiles) et la
FHF (Fédération Hospitalière de France), en partenariat avec
la Mutuelle Intégrance et le groupe APICIL ont organisé des
ateliers collaboratifs régionaux.
L’objectif pleinement partagé par la Mutuelle Intégrance est
de donner l’opportunité aux professionnels du sanitaire et du
médico-social de se rencontrer afin de faire évoluer leurs représentations professionnelles respectives en matière d’accompagnement des personnes handicapées psychiques.
Ces ateliers collaboratifs riches en échanges ont fait émerger
des solutions à promouvoir.
Les 6 ateliers ont rassemblé 322 participants, dont 59% issus du
secteur médico-social, 22% du secteur médical et 19% d’autres
secteurs comme celui de l’insertion.
à l’issue des rencontres une bande dessinée a été publiée. L’ouvrage témoigne avec humour de la richesse des échanges qui
ont eu lieu et présente les 10 préconisations qui en sont issues.
Ce recueil illustré de 56 pages est d’ores et déjà disponible en
version numérique sur le site Internet de la Fégapei. Une version
papier a également été réalisée, disponible sur commande au
prix de 7,20 €.

>> NOUVEAUTé 2016

La Mutuelle Intégrance lance Solution’Hospi
Cette garantie santé est particulièrement
adaptée aux personnes qui ne sont pas
souvent malades mais souhaitent malgré
tout se protéger en cas de « coup dur ».
Une couverture santé ajustée :
• Garantie réservée à la couverture des
frais importants d’hospitalisation
• Hospitalisation couverte à moindre
coût, à partir de 7.85€/mois

• Indemnité forfaitaire de 300€ / an en
cas d’hospitalisation de plus de 10 jours
hors psychiatrie, maison de repos...
• Prise en charge immédiate de vos soins
en cas d’accident1
• Adhésion possible quel que soit l’état
de santé.

Des services concrets, efficaces et
simples :
• Dispense d’avance de frais à l’hôpital
• Assistance Intégrance 7j/7 24h/24, pour
bénéficier de l’accès à la télévision dans
la chambre, d’une aide ménagère, de la
présence d’un proche à l’hôpital, ...
1 : Sont garantis les accidents survenus après la réception
du dossier d’adhésion et après la date d’effet de l’adhésion,
fixée au plus tôt le 1er jour du mois de réception du dossier
d’adhésion (Adhésion possible pour toute personne âgée
entre 16 et 70 ans.).

Pour découvrir dès à présent le recueil :
www.fegapei.fr

>> PARTENARIAT

>> CULTURE

Intégrance, partenaire
du film « Le Nouveau »

La Petite Galerie du
Louvre accessible à tous

Dans son premier film « Le Nouveau », sortie DVD / Blu-ray
le 27 avril (le 23/04 en VOD), Rudi Rosenberg trace le portrait
drôle et attachant, d’une bande d’ados en classe de 4ème.

Nouveau lieu d’exposition au cœur du musée du Louvre, la Petite
Galerie a récemment ouvert ses portes.
Grâce au soutien du Fonds Handicap & Société par Intégrance,
l’espace est entièrement accessible au public handicapé moteur
et propose également des offres de médiation pour tous les
autres visiteurs en situation de handicap.

Découvrez Benoît, le nouveau d’un collège de la région parisienne qui peine à s’intégrer ; Joshua 13 ans, en décalage avec
les autres et plein de petites manies ; Constantin un peu ringard
qui veut faire le bien autour de lui ; Aglaée nettement plus mature que les autres, certainement dû à son handicap qui l’a faite
grandir plus vite, elle se sent bien et sans complexe ; Johanna,
jeune suédoise qui découvre la barrière de la langue.
La diversité de toutes ces personnalités devient le moteur d’une
dynamique créatrice de fous rires et d’amitiés complices, véritable force contre les moqueries du reste de la classe.
Ce message d’humanisme a séduit la Mutuelle Intégrance car
il donne une véritable leçon du « vivre ensemble », faisant du
handicap une singularité parmi tant d’autres.

Quelques exemples de dispositifs mis en place :
•Une bande de guidage podo-tactile ;
•Du mobilier et des textes, accessibles aux visiteurs en fauteuil
roulant ;
•Un livre tactile remis gratuitement à l’entrée de l’exposition
pour la durée de la visite ;
•Un parcours audio-décrit téléchargeable gratuitement sur le
site Internet et sur l’application mobile ;
•Un parcours en LSF téléchargeable gratuitement sur le site
Internet et sur l’application mobile ;
•Des sessions de sensibilisation pour les relais du handicap
mental.

Bande podotactile de la Petite Galerie du Louvre
© 2015 musée du Louvre / Antoine Mongodin.

>> Littérature

Appel à candidature du Prix Handi-Livres 2016
Au lendemain de ses 10 ans, célébrés lors de la cérémonie de
remise des prix de l’édition 2015, tous les auteurs et maisons
d’édition souhaitant participer à ce prix littéraire sont invités à
faire parvenir leurs candidatures au Fonds Handicap & Société
par Intégrance dès le 21 mars, et ce jusqu’au 20 mai 2016.
Le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de
mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages
traitant du handicap. Il est l’occasion de réunir chaque année les
personnes handicapées ainsi que tous les acteurs du handicap
(associations, personnel du médico-social, personnalités du
monde du handicap,…). Parrainé par Robert Hossein depuis sa
création, le prix connaît un véritable succès.
En savoir plus sur www.handilivres.fr
Directeur de la publication : Thierry TALVA
Rédacteur en chef : Stéphane BRIDEL
Rédactrice en chef adjointe : Linda KASMI

Coord. éditoriale : Isabelle TREQUILLY
Réalisation : Mickaël MANARANCHE
Conception : Olpan
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Intégrance
et Ecofolio.

