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La mutuelle qui nous rassemble !

ÉDITO
Soutenir la cause du handicap n’est pas
qu’une question de prix. Les équipes
de la Mutuelle Intégrance font preuve
d’imagination.
événement culturel, Handi-livres,
Thierry TALVA Un
une manifestation, bien construite pour
promouvoir le travail protégé, une opération baptêmes de
l’air, pour permettre aux « gosses de rêver » et les Jeux
Paralympiques, voilà autant d’actions de proximité qui
permettent aux associations de s’exprimer.

Ce partenariat de longue date avec la Mutuelle Intégrance
doit encore se développer pour une plus grande visibilité
de la défense de ceux que vous protégez. Aussi, merci de
recevoir les salariés de la Mutuelle qui viendront à votre
contact pour découvrir vos besoins, ceux des personnes
handicapées et ceux de vos salariés.
Bon rendez-vous.
Thierry TALVA, Directeur général

Sélection de la 7ème édition
du Prix Handi-Livres
Le choix a été difﬁcile et les conversations animées entre
les membres du Comité de sélection compte tenu de la
richesse et de la qualité des œuvres proposées. Au ﬁnal, parmi les 130
ouvrages présentés, les 25 livres nominés sont :
Catégorie «Roman»
Une seconde chance / Didier HERMAND / Éditions Atria
Le silence des rives / Roger JUDENNE / Éditions De Borée
Liber et Maud / Nadia MARFAING / Éditions L’école des Loisirs
Itinéraire d’un jeune paumé / Xavier QUERNIN / Éditions Publibook
Son corps extrême / Régine DETAMBEL / Éditions Actes Sud
Catégorie «Biographie»
Mon petit homme de Pierre / Jean-Luc LE NAN / Éditions Skol Vreizh
Nous au singulier / Françoise VITTORI / Association Autour de Williams
À genoux derrière ses paupières / Jonathan BAEVEGHEMS / Éditions Azimuts
Des fourmis dans les jambes / Arnaud GAUTELIER / Emmanuel Proust Éditions
Écoute / Mélanie HAMM / Éditions Calleva
Catégorie «Guide»
Le handicap en entreprise : contrainte ou opportunité ? / Guy TISSERANT / Éditions
Pearson France
Droits et recours individuels des personnes handicapées / Philippe GROLLEMUND /
Juris Éditions
Guide pratique de l’accessibilité / Collectif / Association Unapei
Il devient adulte / Collectif / Revue Déclic pour Handicap International
Inﬁrmité motrice cérébrale : le guide pratique / Collectif / Association APF
Catégorie «Jeunesse»
J’ai deux mamies très différentes / Monica COMPANYS / Éditions Monica Companys
Mon copain Marc / Jo BEAUDOIN / Éditions de l’Oxalide
Le cœur en braille / Pascal RUTER / Éditions Didier Jeunesse
Les victoires de Grégoire / Danielle NOREAU / Éditions Dominique et compagnie
Kalika le plumeur de lune / Georges DE CAGLIARI / Éditions de la Musaraigne
Catégorie «Livre adapté»
La grande évasion / Hervé SUHUBIETTE / Éditions des Braques
Le temps des semailles / Renée ROBITAILLE / Oui’Dire Éditions
Ma tristesse sur la mer / Mike BURNS / Oui’Dire Éditions
Salomon et la reine de Saba / Catherine ZARCATE / Oui’Dire Éditions
Source(s) / Simon GAUTHIER / Éditions Portaparole / Oui’Dire Éditions

CCN 66 : Un
nouveau site
pour plus de
services !
Depuis le début de l’année,
l’Alliance d’Experts, mise en
œuvre par Intégrance et le Groupe
APICIL, propose une offre unique
en prévoyance et complémentaire
santé pour les salariés des
établissements afﬁliés à la CCN 66.
www.ccn-66.fr
Dans ce cadre, un site internet
dédié a été créé afin de vous
apporter informations, conseils
et aides pour découvrir les offres
CCN 66 de l’Alliance d’Experts
et vivre au mieux votre garantie,
qu’elle soit en prévoyance, en
complémentaire santé ou les deux !
Ainsi, sur www.ccn-66.fr, vous
trouverez toutes les explications
légales et conventionnelles sur la
CCN 66, mais aussi un lexique, une
foire au question et bien d’autres
informations encore...
Besoin d’un renseignement, d’une
explication, d’une offre sur la
CCN 66 ? N’hésitez plus et rendezvous sur www.ccn-66.fr !

La cérémonie de remise des prix se déroulera, cette année, le 1er octobre dans le Hall
des Globes de la Bibliothèque nationale de France. Plus d’infos sur www.handilivres.fr
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Actualités
NOS CONSEILLERS SONT
À VOTRE RENCONTRE...
Vous pouvez rencontrer nos
conseillers sur différentes
manifestations aﬁn qu’ils vous
apportent une information
complète sur nos produits
de complémentaire santé,
de prévoyance, d’épargne et
d’assistance :
Salon des Comités d’Entreprise,
le 18 septembre 2012
à Grenoble
Salon Santé social Expo,
conjointement avec le congrès
de l’UNCASS,
les 10 et 11 octobre 2011
à Marseille
Salon Autonomic,
les 18 et 19 octobre 2012
à Metz
AGENDA CULTUREL
« Le Festival d’Avignon » du
7 au 22 juillet 2012 accessible
à tous les publics avec le
Centre Ressources Théâtre
Handicap !
À découvrir des spectacles
avec audiodescription, LSF et
boucles magnétiques.
Plus d’informations sur
www.crth.org

Village Sport & Handicap en Avignon :
Intégrance jette des ponts
vers le travail protégé
La 4ème édition du Village Sport & Handicap
en Avignon s’est déroulée les 11 et 12 mai
derniers, accueillant près de 1500 personnes.
Au ﬁl du temps, cette manifestation s’est élargie en termes d’objectifs. Florence Quiédeville,
Responsable de l’agence Intégrance d’Avignon,
à l’initiative de cet évènement aux côtés de la
mairie d’Avignon, nous en dit plus !
Mutuelle Intégrance : En quoi consiste le Village
Sport & Handicap ?
Florence Quiédeville : C’est avant tout un
espace de rencontres et d’échanges entre les
personnes handicapées et valides. Lancé en
2009, il avait pour objectif initial de se servir
du sport comme vecteur d’intégration des
personnes handicapées en leur proposant de
pratiquer par exemple : du tir à l’arc, du tennis
de table, de l’aviron... Cette année, nous avons
voulu en plus mettre en valeur le travail protégé et l’emploi comme facteur d’intégration
des personnes handicapées.

MI : Quelles ont été les actions menées par la
Mutuelle Intégrance pour cet évènement ?
FQ : Pour inciter les entreprises – assez peu
informées sur le travail protégé – à venir à la
rencontre des ESAT présents sur le Village,
Intégrance a envoyé un mailing auprès des 200
PME-PMI de la région.
MI : Quel bilan faites-vous de cette manifestation ?
FQ : Le gain en termes d’image et de notoriété
pour Intégrance est considérable ! À partir des
témoignages des directeurs d’ESAT, la chaîne
HandiTV a réalisé un ﬁlm mettant en avant les
actions menées par Intégrance pour rapprocher
les ESAT des entreprises du milieu ordinaire.
Nous sommes perçus à juste titre comme un
partenaire naturel et légitime des structures
du médico-social. La dynamique née de cette
manifestation ouvre la voie à d’autres actions en
faveur du travail protégé : en partenariat avec
la MDPH 84, nous envisageons d’organiser en
novembre 2012 un FORUM des ESAT.

Pour lire la vidéo de l'événement, rendez-vous sur :
http://www.integrance.fr/page/le-village-sport-et-handicap-avignon-une-belle-edition-2012

Opération « Rêves de gosses » :
Intégrance aide les enfants
à laisser leur handicap au sol !

« 35e Festival de Cinéma de
Douarnenez - Monde des
Sourds » du 23 au 25 août
2012. Films, débats et
rencontres, librairie et
Café-signes. Plus
d’informations sur
www.festival-douarnenez.com

Pour la 3ème année consécutive, la Mutuelle
Intégrance est partenaire aux côtés d’APICIL
de l’opération « Rêves de Gosses », qui offre
des baptêmes de l’air sur tout le territoire
français à des enfants défavorisés par la vie
ou par la maladie.

Retrouvez toutes nos actualités
sur notre site :
www.integrance.fr

Du 18 au 26 mai 2012 « Les Chevaliers du
Ciel » sont ainsi allés à la rencontre des
enfants dans 9 villes, avec une ﬂottille de
petits avions. Les équipes Intégrance/APICIL
se sont mobilisées pour accueillir lors de
ce tour de France aérien près de 70 enfants
et leur faire passer une journée de rêve !

À chaque étape, une tente Intégrance/APICIL
a été dressée et des animations, activités
et ateliers (sculpteur de ballon, maquillage,
clowns, etc.) ont été proposés aux enfants,
en attendant leur vol.

Jeux Paralympiques 2012 : À vos marques, prêts, partez !
L’équipe tricolore est dans les starting-blocks ! Suivez leurs exploits du 29 août au 9 septembre 2012. Londres
marque le retour du Sport Adapté, dans la sphère paralympique après 12 ans d’absence ! Trois disciplines seront
ouvertes au handicap mental et psychique : natation, tennis de table et athlétisme. Le Fonds Handicap & Société
par Intégrance soutient la FFSA aux Jeux Paralympiques de Londres.
Pour suivre les résultats des athlètes français cet été, rendez-vous sur : www.ffsa.asso.fr - www.handisport.org
- www.france-paralympique.fr (en cours)
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