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La mutuelle qui nous rassemble !

ÉDITO
Depuis plus de 30 ans, la Mutuelle Intégrance
est la mutuelle spécialiste des questions du
handicap et de la dépendance. En ce début
d’année, Intégrance met tout en œuvre
Thierry TALVA pour poursuivre l’accompagnement des
personnes en situation de handicap ou des
professionnels. C’est notre devoir.
À ce titre, Intégrance s’investit dans des partenariats au long
court avec les grandes associations du secteur telles que
l’ANDP aﬁn de couvrir au mieux les majeurs protégés tout
en accompagnant, au quotidien, les gérants de tutelles dans
leurs fonctions.

C’est également au cœur d’une Alliance d’Experts, mise
en place avec APICIL qu’Intégrance développe des produits
spéciﬁques à destination des salariés du secteur médicosocial pour ainsi leur offrir des solutions adaptées et
performantes. Cette mutualisation valide/non-valide prend
tout son sens en période de crise et ouvre l’horizon d’une
solidarité choisie, consentie et pérenne. Enﬁn, c’est aussi
en soutenant le Fonds Handicap & Société par Intégrance
dans la mise en œuvre de projets en faveur du handicap
qu’Intégrance incarne, au quotidien, ses valeurs fondatrices.
Thierry TALVA, Directeur Général

Intégrance et l’ANDP, partenaires
pour une meilleure protection des
majeurs protégés
Depuis plus de 10 ans, la Mutuelle Intégrance est partenaire de l’Association Nationale Des Personnels des services mandataires (ANDP). Sur les 800 000 mesures
de protection juridique des majeurs, 53%
sont gérées par des professionnels. Pierre
Bouttier, Président de l’ANDP, témoigne
sur son engagement.
Mutuelle Intégrance : Qu’est-ce qu’un
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ?
Pierre Bouttier : C’est un professionnel
salarié d’association ou d’établissement ou
un professionnel indépendant, qui exerce
un mandat pour le compte de la justice. Il
assure l’accompagnement administratif
Pierre BOUTTIER
et ﬁnancier en fonction de la vie de la
Président de l’ANDP
personne, ses besoins et ses capacités. Il
assure également un accompagnement au discernement et à l’expression de
la volonté de la personne. Le succès de cet accompagnement s’inscrit dans
le temps pour permettre de créer du lien et de la conﬁance.
MI : Quels sont les objectifs de l’ANDP ?
PB : Son objectif : faire émerger une vraie profession en plaçant l’humain au
cœur de notre action. Notre volonté est d’uniﬁer les mesures de prise en charge
sur tout le territoire et mieux faire connaître notre travail auprès des familles et
des professionnels.
MI : Pourquoi êtes-vous partenaire de la Mutuelle Intégrance ?
PB : Intégrance est un acteur reconnu pour son expertise dans le secteur du
handicap avec des valeurs mutualistes. Ce sont des professionnels au service
des personnes handicapées, toujours disponibles et à l’écoute ! Intégrance propose des prestations spéciﬁques et des tarifs avantageux adaptés aux besoins
des majeurs protégés. C’est un partenariat qui fonctionne car il y a une connaissance mutuelle !
Retrouvez plus d’informations sur l’ANDP : www.andp.fr

" Dans tes yeux "
ou le périple autour
du monde d’une
journaliste aveugle
Découvrez sur Arte
« Dans tes yeux ». Durant
40 émissions diffusées en quotidienne du
lundi au vendredi jusqu’au 27 avril, Sophie
vous entraîne dans un tour du monde fait
de rencontres et de sensations. Pour elle,
la découverte ne peut se faire que par
les sens : toucher, sentir, entendre. Une
perception qui interroge également les
voyants sur leur manière d’appréhender
les lieux.
À partir du 6 mars « Dans tes yeux » en
audiodescription du lundi au vendredi à 18h,
rediffusion à 8h.

Création du Pôle
Rennes Bretagne :
Intégrance à la
conquête de l‘Ouest !
Aﬁn d’être plus proche et de mieux répondre
aux attentes de nos adhérents et de nos
partenaires, la Mutuelle Intégrance déploie
une nouvelle organisation commerciale en
Bretagne et Basse Normandie avec la création d’un Pôle régional basé à Rennes.
Pour nous contacter :
APPEL GRATUIT
depuis un poste fixe

rennes@integrance.fr
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Actualités
NOS CONSEILLERS
À VOTRE RENCONTRE...

Salon des CLIC (Centre local
d’information et de coordination) des 4 rivières
le 6 avril à Guichen (35)
Assemblée Générale ALIS le
13 avril, à Boulogne Billancourt (92)
Assemblée Générale de
France Acouphènes le 14 avril,
à Rennes (35).
Journées Mas Fam les 31 mai
et 1er juin, à La Rochelle (17)
Congrès national de l’Unapei
les 1er et 2 juin, à Saint Brieuc
(22)
50 ans de l’ADAPEI de la Corrèze le 9 juin, à Malemorte (19)
Salon Autonomic du 13 au 15
juin, à Paris (75)

Intégrance
g
et la CCN 66
Les actions de la Mutuelle Intégrance,
pendant plus de 30 ans, aux côtés des associations de personnes handicapées et en
faveur du maintien du lien social, ont naturellement légitimé notre Mutuelle dans le
développement de la protection sociale des
associations et établissements relevant de
la Convention Collective de 1966 dite de
« l’enfance inadaptée ».

CULTURE

«Parcours tactile à la
galerie des enfants »
au Muséum national
d’Histoire naturelle, à Paris :
parcours ludique et sensoriel
sur le thème de la biodiversité avec des odeurs, des jeux
sonores et des sculptures
réalistes en bronze
d’animaux.
Renseignements :
www.galeriedesenfants.fr
handicap@mnhn.fr
« Festival Sourd Métrage »
les 9 & 10 mai 2012 à Montpellier. Festival de courts
métrages, qui ouvre une
fenêtre à des réalisateurs
sourds, enfants et adultes.
Thème de cette 4ème
édition : « l’aventure ».
Renseignements :
www.festivalsourdmetrage.fr

Convention Collective
nationale du 15 mars 1966
Etablissements et services p
pour p
personnes inadaptées
p
et handicapées
p

Documentation commerciale
de l’Alliance d’Experts

Courir Ensemble : Course en
faveur des actions de Handicap International, le 13 mai à
Paris
La FFSA : Jeux Paralympiques de Londres, du 29 août
au 5 septembre 2012
Retrouvez toutes nos actualités
sur : www.integrance.fr

Ainsi c’est une Alliance d’Experts unique
en France qui est mise en œuvre par Intégrance-Apicil. Ce pôle spécialisé en mattière d’assurances de personnes du sectteur sanitaire, médico-social apporte une
ssolution globale aux risques de prévoyance
et de santé des salariés ou usagers, ainsi
qu’aux besoins de prévention ou encore
d’aides sociales.
Forte de son expertise, notre Mutuelle
est en mesure de dédier un interlocuteur
unique et de proximité aﬁn d’accompagner
ttoute association ou établissement dans
la mise en place des régimes collectifs
couvrant les garanties dècès, invalidité
ou arrêt de travail ainsi que les garanties
de complémentaire santé destinées à optimiser la couverture des risques de leurs
ssalariés et usagers.
Pour plus d’informations sur l’offre de
l’Alliance d’Experts et nous contacter :
w
www.integrance.fr
Rubrique : Nos offres/Employeurs.

Appel à candidature

pour le 7ème Prix Handi-Livres
Co-organisé depuis 2011, par le Fonds Handicap & Société par
Intégrance et la Bibliothèque nationale de France, ce Prix a pour
but d’encourager les auteurs, de mettre en lumière les personnes
en situation de handicap ou des ouvrages traitant du handicap. Il
contribue également à une meilleure connaissance du handicap aﬁn
de faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la Cité.

LE FONDS HANDICAP & SOCIÉTÉ
PAR INTÉGRANCE SOUTIENT :

L’Ofﬁce du Tourisme d’Auvers
sur Oise : Financement de
reproductions de tableaux de
Van Gogh en relief.

Le 5ème groupe de Protection Sociale, Apicil, partenaire solidaire de la Mutuelle Intégrance, est, par l’avenant 322, le nouvel
opérateur habilité à assurer en prévoyance
des salariés des établissements afﬁliés à
la CCN 66, en plus des trois précedentes
institutions de prévoyances.

Le Prix Handi-Livres reçoit chaque année plus de 100 candidatures.
Les éditeurs les plus prestigieux, de plus en plus sensibles à la
cause du handicap, nous présentent des œuvres dans l’une des cinq
catégorie du prix : Roman, Biographie, Guide, Livre Adapté, Livre Jeunesse.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à demander un dossier de candidature
auprès de Romain BOUTINON :





~ par mail à l’adresse contact@handilivres.fr
~ sur le site www.handilivres.fr
~ par téléphone au 01 44 92 42 36
~ ou par courrier à l’adresse : Prix Handi-Livres – Fonds Handicap & Société
par Intégrance – 89 rue Damrémont – 75 882 Paris Cedex 18
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