La Cause Mutuelle
AVRIL 2014

ÉDITO
La Mutuelle Intégrance s’organise pour mettre à votre disposition en proximité, des équipes dédiées. Interrogez nos experts qui se feront un devoir de vous accompagner dans votre réflexion.
De même pour vos protégés en EHPAD, nous leur réservons des garanties adaptées, selon leur
besoin. La Mutuelle Intégrance est le compagnon de route des plus fragiles, de leurs familles et
des professionnels salariés qui œuvrent à leurs côtés. Nous rejoindre, c’est être solidaire de tous
et permettre une action de qualité en faveur du handicap.
Bonne lecture.

Thierry TALVA

Thierry TALVA, Directeur général

>> ZOOM

>> HANDICAP & SOCIÉTÉ

L’ANI de A à Z
par Intégrance
Tout savoir sur l’Accord National Interprofessionnel (ANI) !
L’ANI c’est quoi ?
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier
2013, transposé par la loi pour la sécurisation de l’emploi
du 14 juin 2013, généralise la complémentaire santé pour
tous les salariés. Il s’applique à tous les professionnels.
Les conséquences : une généralisation de la complémentaire santé en 3 étapes :
•Du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 : ouverture des négociations dans les branches professionnelles.
•Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 : à défaut d’accord de branche, les entreprises non couvertes ouvriront
des négociations dans le cadre de l’obligation annuelle de
négocier sur la prévoyance (par accord d’entreprise).
•À compter du 1er janvier 2016 : à défaut d’accord de
branche, les entreprises auront l’obligation de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture santé couvrant un
minimum appelé « panier de soins » qui sera fixé par un
décret à venir.
Face à cette nouvelle réglementation, la Mutuelle Intégrance propose des solutions sur mesure pour les organismes du secteur du médico-social.

Le film
« L’avancée en âge des
personnes handicapées :
un défi à relever ! » :
À l’initiative du Club
Handicap & Société
et dans le cadre du
groupe de travail
sur l’avancée en
âge des personnes
handicapées animé
par Patrick Gohet
et constitué par les
Ministres en charge
des personnes handicapées et des personnes âgées ; Olivier Le Mab a réalisé
le film documentaire « L’avancée en
âge des personnes
handicapées : un
défi à relever ! ». Ce
film d’information
et de sensibilisation accompagne et illustre le rapport réalisé par le groupe de travail.
Le film est désormais disponible en DVD au prix de 20€. Il
comprend la version longue du film (35 mn), une version
courte (13 mn) ainsi que de nombreux bonus inédits .
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En savoir plus en nous contactant à l’adresse e-mail
dr@integrance.fr

Pour voir la bande annonce ou commander le DVD :
www.fondshs.fr / rubrique Club
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>> VOUS & NOUS

>> PRÉVENTION

Réorganisation du
réseau commercial
d’Intégrance au service
de nos adhérents
Pour être plus proche de nos adhérents et de nos futurs
adhérents, nous avons réorganisé notre réseau commercial.

Journée de l’audition
en partenariat avec la
Mutuelle Intégrance :
chouchouter ses oreilles
et éviter les acouphènes

Une réorganisation commerciale pour s’adapter aux
enjeux à venir
Depuis sa création, la Mutuelle Intégrance propose
des solutions spécifiques : en santé, en prévoyance, en
épargne et aussi en matière de services d’assistance.
« Afin de répondre aux évolutions concurrentielles et
réglementaires du secteur de la complémentaire santé, nous avons procédé en 2013, à une réflexion sur la
transformation de notre réseau commercial. Le but étant
d’adapter notre organisation commerciale en fonction
des enjeux et objectifs stratégiques de la Mutuelle »,
souligne Emmanuelle Leduc, Directrice commerciale
d’Intégrance.

Aujourd’hui, un Français sur quatre souffre d’acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la Journée de l’audition, organisée
en partenariat avec la Mutuelle Intégrance le 13 mars dernier.
Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont particulièrement concernés
(56%). Les acouphènes sont considérés comme gênants par 88%
de Français.

Un nouveau découpage géographique et clientèle
La nouvelle cartographie du réseau commercial d’Intégrance est composée de 10 régions avec une ou plusieurs
agences par région. Pour être en phase avec la réalité de
notre marché et répondre aux exigences réglementaires
notamment de l’ANI (Accord National Interprofessionnel),
« nous avons organisé notre réseau commercial en deux
marchés distincts : individuel et collectif », ajoute E. Leduc.
« Le premier étant tourné vers les particuliers en situation
de handicap, les majeurs protégés et les seniors en établissement ou à domicile. Le second vise les travailleurs
handicapés et les salariés du secteur sanitaire et social et
du médico-social. » Désormais selon votre situation, votre
dossier sera suivi par un interlocuteur dédié.
Être à l’écoute de vos besoins et vous proposer les solutions
les mieux adaptées, telle est l’ambition de notre nouvelle
organisation commerciale !

Entre 80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.
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Les cinq conseils pour préserver vos oreilles !
1/ Réduire la durée d’écoute de la musique.
Avec un baladeur ou un autoradio, la durée d’écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels.
2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musique.
3/ Éviter de rester plus de 2 heures en discothèque.
Si vous restez jusqu’au petit matin, faites au moins des pauses
de 30 minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes
les 45 minutes.
4/ Utiliser des bouchons d’oreille notamment lors d’un concert
dont le volume serait au maximum.
5/ S’éloigner des enceintes acoustiques en discothèque ou lors
d’un festival de musique en plein air.

>> ACTUALITÉ

La Mutuelle Intégrance lance Résid’EHPAD :
sa nouvelle garantie santé pour les résidents des
Établissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD).
Une complémentaire santé qui tient compte de la prise
en charge des soins effectués au sein de l’EHPAD, c’est la
nouvelle proposition de la Mutuelle Intégrance qui lance
« Résid’EHPAD ».

Un partenariat avec Optique Solidaire pour faciliter l’accès à
l’optique des seniors bénéficiant de l’Aide à la Complémentaire Santé.

Une couverture santé ajustée
• Une gamme avec 3 options : « Essentielle » « Référence »
et « Majeure »
• Des prestations et des cotisations qui tiennent compte des
soins et des médicaments pris en charge par l’EHPAD
• Une adhésion possible dès l’âge de 50 ans et sans limite d’âge
• Une prise en charge immédiate des soins
Des prestations adaptées & innovantes !
• Forfait Pédicure / Podologue : jusqu’à 150€ / an
• Forfait « Transport refusé » par la Sécurité Sociale : jusqu’à
150€ / an
• Prothèses auditives : jusqu’à 300€ / appareil
• Forfait aides techniques : jusqu’à 200€ / an
• Forfait journalier hospitalier : jusqu’à 90J / an
NOUVEAUTE :
Un Forfait « Expertise médicale » lors d’une mise sous protection juridique : jusqu’à 100 €.

1 mois de
cotisation offert* !
pour toute nouvelle adhésion
dans la nouvelle garantie Résid’EHPAD.
APPEL GRATUIT
depuis un poste fixe

www.integrance.fr

*Offre soumise à conditions, non cumulable avec une autre offre de la Mutuelle. Règlement disponible sur www.integrance.fr. © Fotolia

>> ÉVÈNEMENT

Appel à candidature pour le Prix Handi-Livres 2014
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance lance son appel à candidature
pour la 9ème édition du Prix littéraire
Handi-Livres sous la présidence de
Laure Adler. Tous les auteurs et maisons d’Éditions souhaitant participer
au prix sont invités à faire parvenir
leurs candidatures au fonds de dotation.
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 !

Pour recevoir un dossier de candidature avec le règlement du
prix 2014, adressez votre demande :
Soit par email à : contact@handilivres.fr
soit par courrier à :
Fonds Handicap & Société par Intégrance
Prix Handi-Livres – Béatrice Blondeau
89 rue Damrémont – 75882 Paris cedex 18

Vous avez jusqu’au 2 juin 2014
pour déposer votre dossier de candidature !

En savoir plus sur www.handilivres.fr

>> BRÈVE

Congrès de
l’Unapei

54ème Congrès de l’Unapei, en partenariat avec la Mutuelle Intégrance, les 23
et 24 mai 2014, à la Cité des Congrès de
Nantes. Au programme, un axe central
de réflexion : « Le travail et la formation
professionnelle » des personnes handicapées mentales ».
En savoir plus sur
www.unapei.org

>> CULTURE

Le Fonds
Handicap &
Société mécène
du musée du
Louvre

>> RETOUR

Inauguration du bus adapté de
l’EHPAD d’Aumale financé par
l’Action Sociale d’Intégrance
Le 6 mars 2014, l’EHPAD d’Aumale a inauguré son nouveau
mini bus aménagé pour le
transport des personnes à
mobilité réduite. Ce véhicule
permettant l’installation de
fauteuils roulants a été financé
en partie par la Commission
d’action sociale d’Intégrance.
Ce bus de 9 places permettra
le transport des résidents de
l’EHPAD à l’occasion de difféMme MEHEUT, Directrice de l’EHPAD et sa collaboratrice Mme
rents évènements.
POTIER devant le nouveau bus de l’EHPAD d’Aumale © DR

Aménagement du domicile ou
d’un véhicule, fauteuil électrique, lit médicalisé… Depuis plus de 20 ans, la Mutuelle Intégrance,
à travers sa Commission d’action sociale soutient ses adhérents qui en raison de leur état de
santé, de leur handicap, de leur situation économique et sociale, ont besoin d’être aidés. En 2013,
ce sont 446 aides qui ont été accordées pour un montant de 300.000 €.

En savoir plus sur l’action sociale d’Intégrance sur www.integrance.fr

>> PARTENARIAT

La Mutuelle Intégrance
au salon Autonomic de Paris
Du 11 au 13 juin 2014, la Mutuelle Intégrance
vous donne rendez-vous au salon Autonomic
Paris - Parc des expositions de la Porte de Versailles.
Zoom sur ce rendez-vous incontournable du
Handicap, de la Dépendance et de l’Accessibilité.

« Le Maroc médiéval, un empire de l’Afrique à l’Espagne »
© Bibliothèque

Poursuivant son engagement en faveur
de l’accès à la culture pour tous, le Fonds
Handicap & Société a choisi de soutenir le
musée du Louvre pour l’organisation de
visites dédiées au public en situation de
handicap, autour des grandes expositions
du musée dans le cadre des Journées du
Handicap programmées certains mardis.
Les visiteurs handicapés pourront ainsi
découvrir en 2014-2015, les expositions :
« Abu Dhabi, naissance d’un musée »
et « Le Maroc médiéval, un empire de
l’Afrique à l’Espagne ».

Directeur de la publication : Thierry TALVA
Rédactrice en chef : Linda KASMI

Pour cette nouvelle édition parisienne du salon
Autonomic, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui
sont attendus. Conférences, forums, présentation de matériel, rencontres avec les associations
et les professionnels, permettront aux visiteurs
de faire le plein de conseils et de solutions pratiques pour faciliter le quotidien des personnes
handicapées ou dépendantes.
Nos conseillers vous recevront et vous informeront sur le stand Intégrance.
Découvrez aussi l’exposition photos « Regards sur l’ESAT » réalisée par le Fonds Handicap
& Société par Intégrance !
En savoir plus sur www.autonomic-expo.com
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