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Ensemble,
allons plus loin !
Les analystes de tout bord sont au
moins d’accord sur un point : l’année 2011 s’annonce difficile sur le plan économique et social. Ce
n’est pas une spécificité de nos départements
antillo-guyanais. Il suffit de suivre l’actualité nationale et internationale pour s’en convaincre. Et
comme toujours, en pareille circonstance, la tentation est grande de se replier sur soi dans l’espoir
illusoire de conserver ses maigres acquis et faire le
dos rond en attendant des jours meilleurs. Erreur !
Notre histoire, l’héritage laissé par nos aînés, nous
enseigne qu’en période difficile, la meilleure arme
de ceux qui n’ont rien, ou si peu, c’est la solidarité !
Solidarité au sein de la famille, aujourd’hui de
plus en plus malmenée ; solidarité entre voisins,
solidarité au sein du quartier. Le mutualisme
antillais est né de ces temps difficiles où la protection sociale n’existait pas. La flamme depuis, ne
s’est jamais éteinte, transmise de génération en
génération. Ni le développement de l’économie de
profit, ni la multiplication des contraintes juridiques et financières, ni les ponctions toujours
plus exigeantes de l’Etat sur les cotisations des
adhérents, n’ont réussi à la faire vaciller.
Aujourd’hui, toutefois, il est temps de franchir une
étape supplémentaire. Pour ces jeunes qui entrent
dans la vie active - quand ils y parviennent !- sans
trop savoir de quoi sera fait demain ; pour ces
familles qui n’arrivent plus à joindre les deux
bouts et qui sont contraintes de renoncer à certaines dépenses de santé ; pour tous nos compatriotes qui aspirent à des soins de qualité, à une
protection sociale efficace équitablement répartie ;
pour tous ceux là, nous avons le devoir, nous
mutualistes engagés, nous Mutuelle Mare-Gaillard,
de tout mettre en oeuvre pour que se développe sur
nos territoires un mutualisme antillo-Guyanais
puissant, performant et moderne. Que cette année
2011 nous donne l’énergie nécessaire pour mener à
bien ce combat et qu’elle apporte à chacun d’entre
vous la santé, le bonheur et la foi dans un avenir
meilleur.
Le Président, Maurille Serge Chicot

EDITO

Traitement de l’information :

MUTIX est
opérationnel
Comme nous l’avions annoncé dans notre dernière édition, pour que vous puissiez bénéficier d’un service de qualité, et notamment
de remboursements dans les meilleurs délais,
la Mutuelle Mare-Gaillard a remplacé au mois
de novembre dernier son système informatique de traitement de l’information par un
autre beaucoup plus puissant, MUTIX qui,
de surcroît, est évolutif. Cela a représenté
pour notre mutuelle un investissement conséquent de près d’un million d’euros sur cinq
ans. Il restait à former le personnel pour assurer une parfaite maîtrise de ce système d’information. Cette formation s’est achevée à la
fin de l’année dernière. MUTIX est donc aujourd’hui parfaitement opérationnel.

E . H . P. A . D
U NE PRIORITÉ

2011

L’un des gros dossiers de cette année 2011
sera incontestablement notre projet de
construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(E.H.P.A.D) sur le territoire de la ville du Gosier.
Nous avons reçu une réponse favorable à notre
projet du Comité Régional de l'Organisation
Sociale et Médico-Sociale (CROSMS ). La procédure administrative suit son cours.

ion :
Directeur de publicat
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M. Maurille Serge

L’actualité de votre mutuelle

CONVENTION COLLECTIVE

Une complémentaire santé dédiée
aux infirmiers libéraux
Du 30 novembre au 2 décembre 2010,
notre mutuelle a participé au congrès
infirmier, en Martinique, dans le cadre
des Conventions Collectives Nationales.
La Mutuelle Mare-Gaillard a été mandatée, en effet, par l'Union Nationale de
Prévoyance de la Mutualité Française,
pour mettre en place un contrat complémentaire santé auprès des infirmiers
libéraux de la Guadeloupe, adhérents et
non adhérents. Ce contrat collectif natio-

Création de l'UTL III
Antilles-Guyane
A la demande de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française ( FNMF ), le président de
la Mutuelle Mare-Gaillard,
M. Maurille Serge Chicot, a pris
les initiatives appropriées pour
la création d'une Union Territoriale du Livre III (UTL III) AntillesGuyane. L'une des principales
missions d'une Union Territoriale
du Livre III est la création et la
gestion des Services, Soins et
Accompagnement Mutualiste
(SSAM). Comme l’indique son
intitulé, cette nouvelle UTL III
représentera à la fois la Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane.

nal s'effectue à un tarif préférentiel et
comprend quatre garanties :
• la complémentaire santé,
• la prévoyance,
• la retraite
• la dépendance.
Pour plus d'informations concernant ce
contrat, rapprochez vous de la Direction Commerciale secteur des entreprises. Tél. : 0590 85 49 30

La Convention Collective
Nationale de l'habillement a été
étendue à la Guadeloupe
Dans la précédente lettre, nous vous
avions informé que notre mutuelle
avait été mandatée pour mettre en
place la Convention Collective Nationale de l'Habillement du Commerce
de Détail et des Articles Textiles en
Guyane. Une extension de cette
convention a été réalisée sur la Guadeloupe cette année. A cet effet,
toutes les personnes exerçant dans
ces corps de métier devront donc
souscrire un contrat de prévoyance
obligatoire pour leurs salariés
auprès de notre mutuelle. La mise
en oeuvre de conventions collec-

tives au profit des salariés sera
d’ailleurs l’une de nos priorités en
cette année 2011, notamment dans
le secteur de la coiffure.
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NOS ADHÉRENTS TÉMOIGNENT

M. ROBERTO AGUILAR
"J'AI ADHÉRÉ À MARE-GAILLARD DÈS L'OUVERTURE
DE L'AGENCE À CAYENNE"
Je travaille à
Cayenne en face
de la plage de palmiste. J'ai une boutique de souvenir qui propose également
de multiples services : tabac, presse, taxiphone et internet. Le directeur de la
Mutuelle est venu un jour pour faire des
impressions. C'est là qu'il m'a parlé de
l'agence qui allait ouvrir. Peu après, lors
de l'inauguration, j'ai été attiré par la

publicité qu'il y a eu autour de l'événement. J'en ai entendu parler à la radio
et à la télé. Le jour de l'inauguration, il
y avait de la musique, c'était vraiment
bien. L'agence est particulièrement bien
située, en plein centre-ville. Je me suis
renseigné sur les offres que j'ai tout de
suite trouvé intéressantes. Les trois premiers mois offerts à l'adhésion, ce ne
sont pas toutes les mutuelles qui pro-

posent ça ! J'étais déjà inscrit dans une
autre mutuelle. J’ai décidé de résilier
mon contrat et j'ai souscrit à MareGaillard. J'ai opté pour une complémentaire santé Forti 400 parce que je
l'ai trouvée complète et je crois qu’il est
important d'avoir une bonne mutuelle.
On ne sait jamais ! En plus j'ai un enfant
de 5 ans à charge que j'ai inscrit avec
moi. Au début, les remboursements
étaient un peu lents mais maintenant
tout va bien. Je suis très satisfait de ma
mutuelle. En plus, je trouve que le personnel de l'agence est compétent et sympathique.

Quelques projets de votre mutuelle en 2011

Une nouvelle
organisation interne
pour améliorer encore la
qualité de notre service
Pour accompagner la modernisation de son système d'information (MUTIX), la Mutuelle Mare-Gaillard a décidé de revoir l’organisation interne de ses services. L’enjeu de cette restructuration est évidemment de vous apporter toujours plus de services,
et d’en accroître les performances. Le changement de notre système informatique de gestion de l’information devrait, en effet,
nous conduire progressivement à une culture d'entreprise nouvelle. Le comité de direction sera restructuré et certains services
seront redéfinis.

Poursuivre notre développement
Guyane : Notre agence trouve ses marques
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Au mois d’avril prochain, notre première agence en Guyane, implantée à Cayenne, au 1 place Victor Schoelcher, fêtera sa première année
d’existence. Sa création, après celles ouvertes en Martinique au cours
des années précédentes, confirme la volonté de la Mutuelle MareGaillard de rayonner sur l’ensemble des départements français d’Amérique afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Martinique : Des perspectives de partenariat
La Mutuelle Amitié Entraide et Solidarité Martiniquaise (MAESM) a sollicité la Mutuelle-Gaillard afin d’étudier les modalités d’un partenariat
entre les deux entités. La Mutuelle Amitié Entraide et Solidarité Martiniquaise souhaiterait bénéficier d’une aide technique. Le dossier est
actuellement à l'étude par les deux mutuelles en vue d’une éventuelle
collaboration.

Vers un
rapprochement
avec une mutuelle
nationale
La Mutuelle Mare-Gaillard a
entamé des discussions avec le
g ro u p e n a t i o n a l H a r m o n i e
Mutuelles afin d'étudier les
opportunités de collaboration.
Nous souhaitons en effet nous
appuyer sur un groupe d’envergure nationale afin d'élargir notre
offre de produits. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce
sujet dans une prochaine édition.

Demain une
agence en région
parisienne
Il y a aujourd’hui dans la
région parisienne plus de
Domiens que dans certains
départements d’Outre-Mer.
La Mutuelle Mare-Gaillard,
après avoir implanté des
agences en Martinique et en
Guyane, étudie donc en toute
logique la possibilité d’ouvrir
au cours des prochains mois
sa première agence dans la
région parisienne.

Le projet
du traitement du
courrier automatisé
Afin de vous garantir un meilleur service, nous travaillons à la mise en place
d’un système de traitement automatisé du courrier. Grâce à la réduction
de nos prestataires, vos réclamations
et vos demandes seront désormais traitées plus rapidement.

Le soutien scolaire
avec DOMICOURS
La Mutuelle MARE-GAILLARD a le plaisir de vous informer qu'elle a signé une
convention de partenariat avec l'organisme de formation DOMICOURS au
bénéfice de tous ses adhérents, à un
prix préférentiel. Cet organisme est spécialisé dans le soutien scolaire, depuis
le cours préparatoire jusqu'à la classe
de terminale, dans les matières suivantes : Mathématiques, Physique, Chimie, Français et Anglais. Ces cours sont
dispensés par un personnel éducatif
très qualifié (minimum Bac + 3). Compte
tenu de l'importance de la réussite scolaire dans notre société, la Mutuelle
MARE-GAILLARD a jugé utile d'apporter sa contribution à l'évolution intellectuelle de la jeunesse guadeloupéenne. Si vous êtes intéressé par cette
proposition, nous vous invitons à vous
rapprocher de l’agence la plus proche
de votre domicile, pour obtenir des
informations pratiques sur le soutien
scolaire proposé par DOMICOURS.

Prestations

BIEN COMPRENDRE ET BIEN CHOISIR
SA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ !
A quoi sert une
complémentaire santé ?
Lorsque vous avez des dépenses de
santé, l'assurance maladie obligatoire
(la Sécurité Sociale) ne rembourse pas
tout. Votre complémentaire santé intervient au-delà des remboursements de
l'assurance maladie obligatoire pour
v o u s p e r m e t t re d e f a i re f a c e a u x
dépenses qui restent à votre charge, que
celles-ci soient liées à une maladie, un
accident ou une maternité. Il existe une
grande diversité de complémentaires
santé.
Que vous rembourse votre
complémentaire santé ?
Le plus souvent, une complémentaire
santé intervient en complément des remboursements de l'assurance maladie
obligatoire. L'assurance maladie obligatoire fixe pour chaque acte ou produit, une base de remboursement qui
correspond à son tarif de référence. Elle
fixe également un taux de remboursement qu'elle applique à cette base et
qui détermine le montant de son remboursement. La différence entre la base
de remboursement et ce que vous rembourse l'assurance maladie obligatoire
est constituée du "ticket modérateur"
et de l'éventuelle franchise ou participation forfaitaire. Le ticket modérateur
et les dépassements d’honoraires peuvent vous être remboursés en tout ou
partie par votre complémentaire santé.
La franchise ou la participation forfai-

taire ne sont en revanche presque jamais
prise en charge. Votre complémentaire
santé peut également prendre en charge
des prestations qui ne sont pas du tout
remboursées par l'assurance maladie
obligatoire. Elle est alors la seule à intervenir dans le remboursement.

- vos besoins en soins
- vos habitudes de consommation de
soins
- votre régime d'assurance maladie obligatoire
Le prix de la complémentaire santé
constitue également un facteur de choix.

Comment sont formulées
vos garanties?
Les garanties de votre complémentaire
santé sont le plus souvent exprimées en
pourcentage de la base de remboursement ou en euros. Une garantie exprimée en pourcentage de la base de remboursement peut inclure ou exclure le
remboursement de l'assurance maladie
obligatoire. Les pourcentages mentionnés n'ont donc pas toujours la même
signification. Par exemple, avec l'assurance maladie obligatoire incluse, une
base de remboursement de 100 % ne
signifie pas nécessairement que vous
serez pris en charge pour la totalité de
la dépense engagée. Les dépassements
éventuels restent à votre charge. Dans
tous les cas, les prestations versées par
votre complémentaire santé ne peuvent
jamais dépasser vos dépenses réelles.

Quels services supplémentaires
votre complémentaire santé peutelle vous apporter ?
Au-delà du remboursement de vos frais
de santé, une complémentaire santé
peut aussi vous apporter un grand
nombre de services, par exemple :
- le "tiers payant", qui vous permet de
ne pas faire l'avance de certains de vos
frais médicaux ou pharmaceutiques
- des remboursements rapides
- des services d'information, de conseil
et d'orientation
- des dispositifs de prévention ou d'accompagnement face à la maladie
- des services d'assistance et d'aide
à domicile
- des services permettant de comparer
les établissements de santé entre eux.

Comment évaluer vos besoins de
couverture en complémentaire?
Vos besoins dépendent notamment
de :
- votre âge
- la composition de votre foyer et votre
situation familiale

Les conseillers de la Mutuelle MareGaillard sont à votre disposition
pour vous aider à choisir la formule la mieux adaptée à votre
situation. (voir les adresses de nos
agences en page 8).

LISIBILITÉ DE CERTAINS TERMES DES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
Voici un petit glossaire contenant l'explication de certains termes utilisés par
votre complémentaire santé.
A comme Assurance Maladie Obligatoire (AMO)
Régimes obligatoires couvrant tout ou partie des dépenses
liées à la maladie, à la maternité et aux accidents.
Synonymes : régimes obligatoires (de protection sociale),
Sécurité Sociale
A comme Assurance Maladie Complémentaire
Ensemble des garanties assurant la prise en charge, à titre
individuel ou collectif, pour une personne ou sa famille,
de tout ou partie des frais liés à la santé, en complément
ou en supplément des prestations de l'assurance maladie
obligatoire.
Synonymes: organisme d'assurance maladie complémentaire (OCAM), complémentaire santé, garanties
B comme Base de remboursement
Tarif servant de référence à l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.

On parle de :
- Tarif de convention (TC) lorsque les actes sont effectués
par un professionnels de santé conventionné avec l'assurance maladie obligatoire
- Tarif d'autorité (TA) lorsque les actes sont effectués par
un professionnels de santé non conventionné avec l'assurance maladie obligatoire (ce qui est peu fréquent). Il
s'agit d'un tarif forfaitaire qui sert de base de remboursement. Il est très inférieur au tarif de convention.
- Tarif de responsabilité (TR) pour les médicaments, appareillages et autres biens médicaux
C comme contrat "responsable et solidaire"
La très grande majorité des complémentaires santé sont
"responsable et solidaire". Cette caractéristique vous sera
toujours indiquée. La loi qualifie une complémentaire santé
de "solidaire" lorsque l'organisme ne fixe pas les cotisations en fonction de l'état de santé des individus couverts,
et, pour les adhésions ou souscriptions individuelle, ne
recueille aucune information médicale. La loi qualifie une
complémentaire santé de "responsable" lorsqu'elle encourage le respect du parcours de soins coordonnées. Les com-

plémentaires santé "responsable" remboursent au minimum :
- 30% du tarif des consultations du médecin traitant dans
le cadre des parcours de soins coordonnés
- 35% du tarif des examens de biologie médicale prescrits
par le médecin traitant
- le ticket modérateur d'au moins deux prestations de prévention fixées par la réglementation
En revanche, elles ne remboursent pas :
- les dépassements et majoration liés au non respect du
parcours de soins
- la participation forfaitaire de 1euros applicable aux consultations et à certains examens médicaux
- les franchises applicables sur les médicaments, les actes
paramédicaux et les frais de transport
G comme Garantie
Engagement de l'organisme d'assurance maladie complémentaire à assurer la prise en charge totale ou partielle
des frais de santé à un niveau prévu à l'avance par des
documents contractuels. Les garanties peuvent notamment concerner :

- les frais liés à une hospitalisation
- les consultations et visites de médecins généralistes ou
spécialistes
- les frais pharmaceutiques
- les frais de biologie médicale
- les actes médicaux et d'auxiliaires médicaux
- les frais d'optiques
- les frais de soins et de prothèses dentaires
- les frais d'appareillages
T comme Ticket modérateur
C'est la différence entre la base de remboursement et le
montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire.
Le montant du ticket modérateur varie selon les actes ou
traitements, la nature du risque concerné ou selon que
l'assuré est atteint d'une affection longue durée. Le ticket
modérateur est généralement pris en charge par l'assurance maladie complémentaire. La participation forfaitaire
d'un euro, les franchises et dépassements d'honoraires
s'ajoutent éventuellement au ticket modérateur, l'ensemble
de ces frais constituant le reste à charge.
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cé nou mèm

( source : www.mutualite.fr)

DÉPENSES DE SANTÉ :
DES MALADES DE PLUS
EN PLUS PÉNALISÉS !
Les plans d'économies se suivent et se ressemblent... pour
les malades. Depuis la réforme Douste-Blazy de l'assurance
maladie de 2004, les pouvoirs publics persistent à
présenter des mesures qui pénalisent les malades.
Voici un rappel des principales mesures.

1ER JANVIER 2005 :
CRÉATION DU FORFAIT
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1 JANVIER 2007 :
AUGMENTATION DU FORFAIT
ER

DE

1

EURO

Depuis le 1er janvier 2005, les patients
de plus de 18 ans doivent s'acquitter
d'un forfait de 1 euro lors de chaque
consultation d'un médecin, acte médical, examen radiologique ou analyse.
Ce forfait ne peut pas être pris en
charge par les mutuelles.

1 JANVIER 2006 :
CRÉATION DU FORFAIT
DE 18 EUROS
ER

Depuis le 1er janvier 2006, les patients
doivent s'acquitter d'un forfait de 18
euros pour tout acte médical dont le
montant est égal ou supérieur à 91 euros,
qu'il soit pratiqué en médecine de ville
ou à l'hôpital. Ces actes lourds étaient
auparavant pris en charge à 100% par la
Sécurité sociale. Le seuil de 91 euros va
être relevé à 120 euros en 2011, a
annoncé le gouvernement. Ce forfait est
pris en charge par la complémentaire
santé.

HOSPITALIER
Le forfait hospitalier a été augmenté de
2 euros le 1er janvier 2007. Il s'élève
aujourd'hui à 18 euros dans les services
de soins et à 13,50 euros dans les services de psychiatrie. Depuis sa création,
il y a près de vingt-sept ans, le forfait
hospitalier a augmenté trois fois plus
vite que l’inflation. Il est dû par le patient
pour toute hospitalisation de plus de
24 heures. Il est censé couvrir les frais
d'hébergement et de restauration et
n'est pas pris en charge pas l'assurance
maladie.

1 JANVIER 2008 :
CRÉATION DES
ER

FRANCHISES MÉDICALES
Depuis le 1er janvier 2008, chaque
patient s'acquitte d'une franchise de 50
centimes d'euro par boîte de médicaments prescrite par son médecin. Il est

également taxé de 50 centimes pour
tout acte paramédical (kinésithérapie,
soins infirmiers,...) et de 2 euros pour
chaque transport sanitaire, en ambulance ou en taxi. Les mutuelles ne peuvent pas prendre en charge ces franchises.

U NE NOUVELLE ÉTAPE
EN 2011 ?
Le Gouvernement a adopté un
décret qui prévoit une baisse supplémentaire de 5 points des remboursements de médicaments à
vignette bleue et de 10 points des
dispositifs médicaux comme les
pansements, les compresses, les
lunettes, les cannes, les bas de
contention, les minerves, les
genouillères... Ainsi les médicaments à vignette bleue ne seront
plus remboursés qu’à 30 % et les
dispositifs médicaux à 50 % !

MÉDICAMENTS : 3 COULEURS ET 4 VIGNETTES ! COMMENT VOUS Y RETROUVER ?
• La vignette blanche barrée marque
un remboursement à 100 %. Elle
concerne les traitements reconnus
comme irremplaçables et coûteux.
C’est le cas, par exemple, des médicaments contre le cancer ou le sida.
• La vignette blanche correspond à
un taux de prise en charge de 65 %.
Elle s’applique à la plupart des médicaments courants dont le service

médical rendu (SMR) est jugé important ou majeur.
• La vignette bleue désigne les produits remboursés à 30 %. Ils sont supposés traiter des troubles "ne présentant pas de caractère de gravité".
• La vignette orange a été instaurée à
titre provisoire entre 2006-2008 pour
signaler un remboursement à 15 %.

L’intention du gouvernement est
désormais de pérenniser ce taux pour
les médicaments au SMR insuffisant
ou faible. Pour les assurés sociaux, la
prise en charge des médicaments va
donc être de plus en plus compliquée : trois couleurs, quatre taux de
remboursement. Si on ajoute les
médicaments prescrits mais non remboursés, on dénombre pas moins de
cinq cas de figure différents !

POLLUTION DE L'AIR A LA
MAISON :

SAVEZ- VOUS QUELS
GESTES ADOPTÉS POUR
AVOIR UN INTÉRIEUR
PLUS SAIN ?

Notre domicile n'est pas toujours un
environnement sain. Nous passons 14
heures par jour en moyenne à notre
domicile. L'air que nous y respirons
n'est pas toujours de bonne qualité.
Les sources de pollution sont nombreuses : tabagisme, moisissures, matériaux de construction, meubles, acariens, produits d'entretien, peintures...
C'est cela la pollution de l'air intérieur.
Si votre logement n'est pas suffisamment aéré, les polluants s'accumulent.
Cette pollution peut avoir des effets
sur la santé : allergies, irritations des
voies respiratoires, maux de tête voir
intoxications. Pour réduire les risques
de pollution de l'air intérieur, il faut :
aérer, ventiler, identifier et agir. L'Institut National de la Prévention et de
l'Education à la Santé (l'INPES), a lancé
une campagne sur le sujet. Le guide
sur la pollution de l'air permet d'agir
sur les polluants du domicile en réduisant leur émission à la source. Vous pouvez consulter ce guide sur le site de la
Mutualité Française : www.mutualite.fr

NÉCROLOGIE
La Mutuelle Mare-Gaillard a eu
la douleur de perdre en ce
début d’année M. Ismaël Savinien, l’un de ses tout premiers
adhérents, décédé à l’âge de
105 ans et Mme Jeanne Byra,
veuve Moestus, ancienne
employée de notre mutuelle.

CANCER DU COL DE L'UTÉRUS :
LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ PRÉCONISE
UN DÉPISTAGE ORGANISÉ
La Haute Autorité de Santé (HAS),
a recommandé le 15 novembre
dernier, la mise en place d'un
dépistage national organisé. Le
but est de faire bénéficier toutes
les femmes de 20 à 65 ans d'un
frottis du col de l'utérus tous les
trois ans. Le cancer du col de l'utérus touche chaque année "3000
nouvelles femmes et en tue plus
de 1000", indique la HAS dans un
communiqué. Sur les 17 millions
de femmes de 20 à 65 ans concer-

nées pour le dépistage, 51,6%
d'entre elles ne sont "pas ou trop
peu souvent dépistées", quand
40,6 % le sont "trop fréquemment". Selon la HAS, le dépistage
national préconisé permettrait, en
quelques années, à 80 % des
femmes de se faire dépister et
réduirait de plus de 20 % le
nombre de décès. La HAS recommande de renforcer les stratégies
de dépistage "que les femmes
aient été vaccinées ou non".

Poésie
De mémoire de rédacteur en chef, jamais nous n’avions eu
l’occasion de publier un poème dans ce journal, mais nous
tenions à vous présenter cette oeuvre envoyée par l’un de
nos adhérents.

Solidarité toujours !
Malgré de nouvelles lois, elle a fait le bon choix,
Unissant les îles soeurs pour des demains meilleurs.
Tontine et autres cagnottes ne remplissent plus la hotte,
Une fraternité pouvant nous rassurer.
Ecoutant les douleurs, elle voudrait le bonheur,
Label d’une mutuelle qui offre sa parcelle.
Libellant de belles normes, elle soumet sa plate-forme
Engageant ses atouts pour être un garde fou.
Mobilisant les fonds, elle propose des coupons,
Apaisant l’homme privé de toute sécurité.
Raffinant les secours pour de meilleurs séjours
Elle a su redonner l’envie de partager.
Grâce à toutes ces mesures il n’y a qu’une posture
Apportant à chacun un identique parfum.
Infiltrée par l’abus, la mutuelle a tenu,
Laissant aux mieux gérées le soin de fédérer.
Libellant son histoire à travers l’unité,
Apporte à ses inscrits un plus de garantie.
Redorant la structure, elle prépare le futur,
Donnant à tous nos jeunes l’envie d’une rupture.
«La force d’une vraie Mutuelle se trouve dans l’Union et le Partage»

Luc ANDRE

( Droits Réservés)
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Adhérente

Une protection
efficace pour
tous…
LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ
La Mutuelle Mare-Gaillard propose aux
particuliers une gamme complète de
garanties complémentaire santé. La complémentaire santé «spécial entreprise»
a été étudiée pour répondre aux
besoins collectifs de couverture sociale
des salariés d’une même société.

LA PROTECTION HOSPITALIÈRE
Elle assure à son bénéficiaire des revenus journaliers en cas d’hospitalisation. L’adhérent détermine lui-même la qualité de sa protection hospitalière parmi les trois niveaux
d’indemnité que lui propose la mutuelle.

L’ALLOCATION DÉCÈS
C’est la plus ancienne des prestations proposées par la
mutuelle. Grâce au capital versé à la famille de l’adhérent, ce dernier a l’assurance de pouvoir bénéficier le moment venu des
funérailles dignes en toute circonstance.

GARANTIE OBSÈQUES PAR CAPITALISATION
Pour répondre aux besoins du marché, la Mutuelle Mare-Gaillard a
créé pour vous et vos proches, le contrat décès par capitalisation qui
vous permet de cotiser pendant X années pour un capital pouvant
aller de 4 000 à 8 000 euros et de rester assuré toute votre vie.

LES GARANTIES PRÉVOYANCE
PRÉVALIS : Cette prestation vous permet de mettre votre famille à l'abri des conséquences financières d'un décès prématuré ou d'une perte totale et irréversible d'autonomie. Prévalis vous protège jusqu'à 70 ans en cas de décès et jusqu'à 65 ans en
cas d'invalidité absolue et définitive. Vous êtes également couvert en cas d’accident
ou maladie, partout dans le monde.
L’INDÉPENDANCE SERVICE : Grâce à ce nouveau contrat de prévoyance, vous bénéficiez d’une rente pouvant aller de 300 à 2000 euros par mois et de services personnalisés si vous devenez dépendant. Vous êtes âgé entre 50 et 74 ans : vous pouvez
souscrire au contrat Indépendance Service.
LIVRET D’ÉPARGNE : Cette garantie permet de se constituer par versements périodiques à partir

de 30 euros, une épargne en toute sécurité, simplicité et souplesse.

LES SERVICES À LA PERSONNE
•
•
•
•

Aide-ménagère
Cure thermale
Télé assistance
Domicours

…Pour bien profiter de la vie

ABYMES
C. Commercial Steel Shopping
local n°8-Boisripeaux - 97139 ABYMES
Tél. : 0590 208 047
Fax : 0590 202 751
ANSE-BERTRAND
Rue Gratien Candace
97121 ANSE-BERTRAND
Tél. : 0590 221 075 - Fax : 0590 226 416
BASSE-TERRE
34, rue Baudot - 97100 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 812 621 - Fax : 0590 410 177
CAPESTERRE BELLE-EAU
42, rue de la Liberté - 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Tél. : 0590 863 164 - Fax : 0590 819 709
CAYENNE (Guyane)
1, place Victor Schoelcher - 97300 Cayenne
Tél. : 0594 251 131 - Fax : 0594 306 211
DUCOS (Martinique)
1, rue Toussaint Louverture - 97224 Ducos - Martinique
Tél. : 0596 561 347 - Fax : 0596 771 744
FORT-DE-FRANCE (Martinique)
Angle 46, Avenue Jean Jaurès et
39, rue Alexandre Trissot - 97200 Fort de france
Tél : 0596 555 187 - Fax 0596 554 250
GOSIER
Section Bernard - 97190 LE GOSIER
Tél. : 0590 859 136 - Fax : 0590 858 023
GRAND-BOURG
49, rue du Docteur Félix Selbonne
97112 GRAND-BOURG
Tél. : 0590 979 893 - Fax : 0590 971 455
MOULE
70, Boulevard Rougé - 97160 MOULE
Tél. : 0590 235 411 - Fax : 0590 887 014
SAINT-FRANCOIS
Rue Egalité - 97118 SAINT-FRANÇOIS
Tél. : 0590 886 401 - Fax : 0590 900 079
SAINT-MARTIN
60, rue Saint-James - lieu dit Low-Town
97150 SAINT-MARTIN
Tél. : 0590 871 006 - Fax : 0590 871 048
SAINT-PIERRE (Martinique)
79 rue Bouillé - 97250 Saint-Pierre
Tél. : 0596 524 975 - Fax : 0596 524 976
SAINTE-ROSE
Circonvallation - 97115 SAINTE-ROSE
Tél. : 0590 287 059 - Fax : 0590 280 511

www.maregaillard.com

