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La mutuelle qui nous rassemble !

ÉDITO
Le secteur mutualiste connaît une rentrée agitée !
La décision des pouvoirs publics - dénoncée fermement par la FNMF et la Mutuelle Intégrance
- d’augmenter la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance sur tous les nouveaux contrats
Thierry TALVA
à compter du 1er octobre 2011, puis sur la totalité
des contrats anciens et nouveaux à partir du 1er janvier 2012, fragilise la protection santé en France. Intégrance, pour préserver sa
pérennité et respecter ses équilibres ﬁnanciers, n’a pas d’autres
choix que de répercuter au 1er janvier 2012 cette taxe spéciale sur
ses cotisations santé. Vous trouverez ci-après un appel de la Mutualité Française à signer une pétition contre ce nouvel impôt,

injustiﬁé pour l’ensemble des mutuelles et plus particulièrement
pour nos adhérents faisant partie de la population la plus fragile
de France.
Une rentrée marquante également pour la Mutuelle... De nouveaux partenariats pour faciliter l’accès à la culture des personnes en situation de handicap, tel que celui signé avec l’Opéra
de Bordeaux. Pour mieux vous servir, l’installation de nouvelles
agences. Par ailleurs, pour la première fois depuis sa création,
la Mutuelle Intégrance lance une campagne grands médias, notamment sur France 2, à l’heure de TéléMatin. Rendez-vous sur
www.integrance.fr pour découvrir l’ensemble de cette campagne.
Thierry TALVA, Directeur Général

La Mutuelle Intégrance de concert
avec l’Opéra National de Bordeaux
En 2011-12, la Mutuelle Intégrance soutient
l’Opéra National de Bordeaux dans sa démarche
d’accompagnement des spectateurs déﬁcients
visuels, en éditant en braille des documents
d’information.
Cette saison, les brochures d’information et le livre
sur « l’histoire et l’architecture du Grand Théâtre »
seront accessibles, à portée de main, aux mélomanes
déﬁcients visuels !
« Notre engagement aux côtés de l’Opéra de
Bordeaux, n’est pas une première ! Déjà en 2005, Intégrance avait participé
au ﬁnancement de casques pour permettre l’audiodescription des spectacles © Opéra National de Bordeaux
proposés par l’Opéra. Et en 2008, nous avions édité des programmes en braille. »
rappelle Jean-Christophe Camus, responsable de l’agence Intégrance de Bordeaux, à l’initiative de ce partenariat.
Parce que l’accès à la culture contribue au bien être et à l’épanouissement des personnes handicapées. Parce que l’accès à la
culture de tous correspond aux valeurs humanistes de notre mutuelle, nous avons choisi d’être partenaire de l’Opéra National de
Bordeaux. Comme le souligne JC.Camus, « En contribuant à l’ouverture de l’art lyrique aux personnes handicapées, la Mutuelle
Intégrance renforce sa position d’acteur phare et dynamique du secteur du handicap ! »
Pour connaître le programme et les animations autour des représentations en audiodescription:
www.opera-bordeaux.com et www.integrance.fr à la rubrique Agenda Culture et Handicap

TSCA* : une pétition pour défendre l’accès aux soins
Les mutuelles adhérentes à
la Mutualité Française lancent une pétition pour obtenir
du gouvernement le retrait de
la taxe sur les contrats santé
solidaires et responsables. Ce
nouvel impôt injuste dégrade
l’accès aux soins et la protection sociale des Français.
Le gouvernement a décidé de doubler la taxe sur les contrats
santé solidaires et responsables. Les mutuelles sont des

organismes à but non lucratif. L’ensemble des cotisations de
leurs adhérents est consacré à l’organisation de leur protection
sociale ; elles ne versent pas de dividendes à des actionnaires.
De plus en plus de nos concitoyens renoncent aux soins pour
des raisons ﬁnancières. Ce nouvel impôt a pour effet implacable
de dégrader ou d’empêcher davantage l’accès aux soins.
Pour signer la pétition : non à la taxe sur la santé qui dégrade
l’accès aux soins des Français ! Rendez-vous sur le site :
www.mutualite.fr
* Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance
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Actualités
NOS CONSEILLERS À VOTRE
RENCONTRE...
Assises de l’Uniopss à Marseille
du 24 au 25 novembre
Congrès de la FISAF à Aix-enProvence du 29 au 30 novembre

Augmentation du montant
du plafond du « chèque santé »
Le montant du plafond pour bénéﬁcier du Chèque Santé a été réévalué au 1er juillet 2011, il
est désormais compris entre 648 € et 816 €.
Les personnes qui perçoivent l’A.A.H. seule ou l’A.S.P.A. seule ou qui disposent d’un revenu
mensuel compris entre 648 € et 816 €, peuvent bénéﬁcier du Chèque Santé pour l’Aide à une
Complémentaire Santé.
Source : Décret 2011-1028 du 26 août 2011 publié au JO du 28/08/2011

AGENDA CULTUREL
« Enfances » : La nouvelle
exposition de la galerie tactile du
Louvre.
La galerie tactile du musée du
Louvre, est le seul endroit du
musée où le visiteur est invité à
toucher les sculptures ! Conçue
spéciﬁquement pour les nonvoyants et les malvoyants, elle
permet à tous les visiteurs de
partager l’expérience de la perception tactile.
Renseignements : 01 40 20 53 17
handicap@louvre.fr
www.louvre.fr
Cité de l’Espace à Toulouse. Son
parc est adapté à chaque visiteur :
personnes à mobilité réduite, personnes à déﬁcience sensorielle
(visuelle, auditive) ou mentale.
Système d’audio guidage, plans
tactiles, maquettes en relief,
cartels en braille et en gros caractères, casques avec minibouclemagnétique, visites guidées et
conférences en LSF.
Renseignements : 05 62 71 48 78
Fax : 05 61 80 74 70
c.leloup@cite-espace.com
www.cite-espace.com
Retrouvez toutes nos actualités
sur : www.integrance.fr

Intégrance lance sa première
campagne grands médias !
Depuis 1980, la santé des personnes en situation de handicap et de leur entourage est la
spéciﬁcité de la Mutuelle Intégrance. Les liens
forts, tissés avec tous les acteurs du handicap
et de la santé, lui ont permis de développer
des produits et des services innovants, à la
fois en réponse à des besoins en santé, mais
également dans l’esprit d’accompagner ses
adhérents au quotidien.
À l’occasion de ses 30 ans en 2010, et en capitalisant sur son expertise, la Mutuelle s’est
dotée :
 d’un nouveau produit santé «Néo Solidarité» plus adapté,
 d’une nouvelle identité visuelle, symbole
de complémentarité et de rassemblement,
 d’un nouveau site internet, plus accessible
et plus ergonomique.

personnes valides et notamment à l’entourage
des personnes en situation de handicap.
Cette campagne vient également appuyer le
discours fondateur de la Mutuelle au travers
des valeurs qu’elle défend et qu’elle met en
œuvre au quotidien :
 la solidarité entre tous ses adhérents,
 l’éthique avec des contrats responsables,
 l’engagement en faveur des personnes en
situation de handicap et de leur entourage,
 et l’humanisme en plaçant, avant tout,
l’Homme au cœur de ses actions.
Plus qu’une complémentaire santé adaptée
aux situations de chacun, chez Intégrance les
adhérents partagent un «Esprit de Solidarité».

Aﬁn de poursuivre son évolution, c’est tout
naturellement qu’Intégrance a lancé sa campagne de communication grands médias depuis le 19 septembre.
Un message fort :
Un point commun ? Leur complémentaire
santé... et bien plus !
En jouant sur le côté «décalé» du questionnement avec, en regard, l’effet miroir de l’illustration, la Mutuelle Intégrance réafﬁrme non
seulement sa vocation première d’experte du
handicap mais également son ouverture aux

Retrouvez l’intégralité de la campagne sur
www.integrance.fr

Une nouvelle agence Intégrance
à Toulouse
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de ses services, l’agence Mutuelle Intégrance
de Toulouse a déménagé le 27 juin 2011. Ces nouveaux locaux sont partagés avec sa garante
Apicil et son partenaire Sud-ouest Mutualité.
Désormais pour vous rendre à l’agence toulousaine :
Mutuelle Intégrance - 33 boulevard de Strasbourg - 31000 Toulouse
Les conseillères restent à votre disposition pour vous accueillir du lundi au vendredi de
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.
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