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de la médaille du Travail
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EDITO

Le temps de 
la réflexion
Comme vous le verrez en lisant ce
numéro, le deuxième trimestre 2001
a été pour votre mutuelle,
exceptionnel à bien des points de
vue. Après le temps de la liesse et
des honneurs vient toutefois celui de
la réflexion. 

Comment pouvons-nous aller
encore plus loin - toujours plus 
loin ! - dans la qualité des
prestations que nous vous
proposons ?
Quelle place doit occuper votre
mutuelle dans la vie sociale de la
Guadeloupe ?
Comment pouvons-nous œuvrer au
développement d’une société
guadeloupéenne à la fois plus
solidaire et plus responsable ?

Voilà quelque unes des nombreuses
questions sur lesquelles nous
travaillons désormais.

Avec la mise en service du nouveau
siège et la modernisation des
agences qui se poursuit, nous avons
forgé les outils. De bons outils ! Il
nous appartient maintenant d’en
faire le meilleur usage. 

Nos objectifs pour la prochaine
décennie sont clairs :

- plus de qualité
- plus de services
- plus d’adhérents

Grâce au soutien sans faille que
nous manifestent les familles
guadeloupéennes à travers leurs
adhésions et leurs cotisation,

Grâce au dynamisme et au
professionnalisme de l’ensemble des
salariés de la Mutuelle,

Grâce à l’engagement sans faille du
Conseil d’Administration,

je sais que tous ensemble nous
réussirons.

Le Président 
Eloi Forstin2

LE NOUVEAU SIEGE SOCIAL DE VOTRE MUTUELLE :

Une inauguration pleine de joie et d’émotion
Les 6 et 7 avril dernier l’événement que nous appelions tous de nos
vœux depuis si longtemps  s’est enfin produit : votre mutuelle a
inauguré son nouveau siège social à la section Bernard au Gosier. De
très nombreuses personnalités de la Guadeloupe, mais aussi de la
Martinique et de la Métropole, avaient tenu à participer  à la cérémonie
d’inauguration, le 6 avril, dont nous vous présentons les principaux
temps forts. Le lendemain, l’inauguration s’est poursuivie dans un
contexte moins protocolaire qui a permis à la Mutuelle de Mare-
Gaillard de rappeler le rôle social qu’elle entend jouer en Guadeloupe.
En effet, cette deuxième journée a été largement consacrée à des
séances gratuites de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle
réalisées avec la collaboration du Lion’s Club Abymes Pôle Caraïbes,
par un personnel médical, para-médical et des psychologues.

Le soleil : un invité enthousiaste … 
et un peu trop chaleureux !
Les premiers invités arrivent vers 14h30. Ils sont accueillis par des
hôtesses aux couleurs de la Mutuelle… et un soleil resplendissant.
Heureusement, des rafraîchissements les attendent à l’ombre de
vastes tentes dressés à proximité de l’entrée du siège.

Les Révérends Morgenster et Fernon
bénissent le nouveau siège

Après une présentation du nou-
veau siège par le cabinet d’ar-
chitecture qui en a assuré la
conception, les révérends Mor-
genster et Fernon ont béni le
bâtiment sous le regard atten-
tif du Préfet de Région, M. Jean-
François Carenco, qui a ensui-
t e  procédé  à  l a  c oup ure
symbolique du ruban tricolore
avec l’aide du Député Ernest
Moutoussamy et du Président
de la Mutuelle, Eloi Forstin.
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n pleine de joie et d’émotion
L’inauguration du hall d’accueil :
Honneur et respect aux
fondateurs de la Mutuelle
Après un splendide lâcher de ballons au soleil couchant,
le hall d’accueil  du siège a été solennellement baptisé Hall
d’accueil Louis Mondésir et Duverval Mayoute en souve-
nir des deux fondateurs de la Mutuelle de Mare-Gaillard.
La salle du Conseil d’Administration, elle, a été baptisée
Salle Colbert Oxybel en hommage au président d’honneur
de la Mutuelle tandis que la salle de conférence portera
désormais le nom de Salle Gabriel Lisette  en hommage à
l’un des grands hommes du Mutualisme antillais récem-
ment disparu (Lire notre article page 7). 

Le Verbe, le son et la lumière !

Sus au diabète !

Après les différents discours prononcés dans la salle
Gabriel Lisette, les invités ont pu se restaurer avant
d’assister à un impressionnant spectacle «son et
lumières» réalisé à partir de rayons laser. La soirée
mémorable s’est achevée par un grand bal improvisé.

Le lendemain, une journée «portes
ouvertes» a permis aux Guadelou-
péens de découvrir le nouveau siège
tout en participant à des séances de
dépistage gratuit du diabète et de
l’hypertension artérielle, à l’initia-
tive du Lion’s Club Abymes Pôle
Caraïbes. 
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LE NOUVEAU SIEGE DE NOTRE MUTUELLE :

Des espaces
fonctionnels

Le niveau 0 est largement
dédié à l’accueil du public.
Les différents espaces s’or-
ganisent en effet autour du
hall d’entrée auquel ils sont
reliés par un axe qui traver-
se le bâtiment. Les bureaux,
orientés à l’Est, bénéficient
d’une ventilation naturelle
et d’une vue imprenable sur
les paysages des grands
Fonds.

Niveau 1

Niveau 0

Niveau -1

Le niveau -1 est
e n t i è r e m e n t
consacré à l’ac-
cueil dans des
conditions opti-
males de  sécurité
des archives de la
mutuelle.

Dans le nouveau siège social de
votre mutuelle, tout a été prévu
pour vous assurer un accueil aussi
agréable qu’efficace.  Le parking a
une capacité d’accueil de 40
véhicules. Dans le vaste hall
d’accueil situé au rez de chaussée,
après avoir exposé le motif de
votre venue à une hôtesse
d’accueil, vous vous installez dans
des sièges confortables en
attendant d’être reçu. Des journaux
et deux postes de télévision sont à

votre disposition pour vous
distraire. Les bureaux du services
des cotisations et du service
développement sont situés au
même niveau que le hall d’accueil.
Vous n’aurez donc pas d’escaliers à
grimper pour vous y rendre.

La gestion informatique de votre
dossier permet à votre
interlocuteur de disposer
rapidement de l’ensemble des
informations nécessaires à la prise
en compte de votre demande. Un
terminal de paiement électronique
vous permet d’effectuer vos
éventuels règlements sur place par
carte bancaire. 



Adresse postale
téléphone, fax :
Aucun changement

L’adresse postale du siège ainsi que
ses numéros de téléphone et de fax
restent inchangés :

Mutuelle de Mare-Gaillard
section Bernard
97190 Le Gosier

Téléphone : 0590 85 91 36
Télécopie : 0590 85 80 23
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Notez le !
Accès : 
Le nouveau siège
est à 50 m de
l’ancien

Si vous avez déjà eu l’occasion de
vous rendre à l’ancien siège de la
mutuelle, à la section Bernard au
Gosier, vous n’aurez aucun mal à
trouver le nouveau siège. Ce dernier
est situé en effet sur la même route,
à une cinquantaine de mètres seule-
ment de l’ancien.

Le niveau 1 accueille les dif-
férents services administra-
tifs de la mutuelle ainsi que
la salle de réunion du
Conseil d’administration.

Niveau -2

Au niveau - 2, une salle
de conférence de 150
m2 accueillera des
m a n i f e s t a t i o n s
publiques (colloques,
symposium …). La
Mutuelle de Mare-
Gaillard entend ainsi
renforcer son engage-
ment dans la vie socia-
le, culturelle et sportive
de la Guadeloupe.

LA LETTRE MUTUELLE DEMARE-GAILLARDMUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II

DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Directeur de publication :
M. Eloi Forstin
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Le 28 avril 2001, le Sous-Préfet de
Pointe-à-Pitre a remis  à 21 salariés
de la Mutuelle de Mare-Gaillard la
Médaille d’Honneur du Travail au
cours d’une cérémonie solennelle
à laquelle ont assisté les membres
du Conseil d’Administration, les
familles des récipiendaires, les délé-
gués et de nombreux invités de
marque.

La médaille d’honneur du Travail
est destinée à récompenser l’an-
cienneté des services effectués par
toute personne salariée ou assimi-
lée tirant de cette occupation l’es-
sentiel de ses ressources. Elle com-
porte quatre échelons  qui vont de
la médaille d’argent, décernée après
15 ans de services (pour un Dépar-
tement d’Outre-Mer à la Grande
Médaille d’or décernée aux salariés
qui comptent au moins 30 ans de

service). 
Il est assez rare que  plus de la moi-
tié des salariés d’une institution
locale puissent avoir droit à tel hon-
neur. Cela démontre la grande sta-
bilité de notre mutuelle et sa volon-
té d’honorer à sa juste valeur la
qualité du travail accompli par ses
salariés. C’est en effet le Président

de la Mutuelle de Mare-Gaillard, en
personne, qui avait déposé à la Pré-
fecture une demande d’attribution
de la Médaille du Travail pour 21
salariés qui « s’étaient distingués au
fil des années, par la qualité de leur
travail, leur sens de la responsabi-
lité et leur souci de défendre leur
outil de travail».

Pierre Lima, Trésorier
Général de la Mutuel-
le de Mare-Gaillard,
Vice-Président de
l’Union des Mutuelles
de la Guadeloupe,
Chef Technicien de
Météo France Guade-

loupe a été reçu le 14 avril dernier dans  l’Ordre Natio-
nal du Mérite au grade de Chevalier. La cérémonie
s’est déroulée au siège de la Mutuelle en présence de
nombreuses personnalités telles que  le Sénateur Domi-
nique Larifla ou le député-maire des Abymes, Daniel
Marsin. Pierre Lima est membre du Conseil d’Admi-
nistration de la Mutuelle depuis plus de 15 ans et,
comme l’a rappelé Eloi Forstin, son Parrain, au cours
de la cérémonie : « toute sa vie durant, il a fait sienne
cette pensée de Khalil Gibran : Vous ne donnez que
peu lorsque vous donnez vos biens. C’est lorsque vous
donnez de vous-même que vous donnez réellement».

HONNEURS :

21 salariés de la Mutuelle
reçoivent la Médaille du Travail

Pierre Lima :
Chevalier de l’Ordre
National du Mérite

La Guadeloupe a perdu
à la fin du mois de mars
l’un de ses plus illustres
fils : Gabriel Lisette. Pour des milliers d’hommes de cou-
leur de sa génération, il restera un sage, un guide. Par le
dur combat qu’il a mené en Afrique en faveur de l’épa-
nouissement des peuples de ce continent, par son enga-
gement politique et social en France, par son immense
culture et son grand humanisme, Gabriel Lisette, père de
l’Afrique contemporaine au même titre que Léopold Sédar
Senghor ou Félix Houphouet Boigny a contribué au génie
de la France. Le mouvement mutualiste lui doit également
énormément. Membre du Conseil d’Administration de la
Fédération Nationale de la Mutualité Française, Président
pendant plus de trente ans de la Fédération Nationale de
la Mutualité d’Outre-Mer, il  a été un acteur engagé de la
modernisation du mutualisme français.

Gabriel Lisette nous a
quittés

La salle de conférence
du nouveau siège de

notre mutuelle portera
à jamais le nom de

Gabriel Lisette
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Si vous bénéficiez de la C.M.U. vous
pouvez souscrire gratuitement une
complémentaire santé à la Mutuelle
de Mare-Gaillard.

Une complémentaire santé pour-
quoi ?

la C.M.U.,  c’est la sécurité sociale
pour tous mais tous les frais de santé
ne sont pas pour autant pris en char-
ge par la «Sécu».  Un exemple :  vous
êtes hospitalisé.  La Sécurité socia-
le  prend en charge une partie des
frais de séjours et les honoraires des
médecins. Par contre le forfait hos-
pitalier de 70 francs est entièrement
à votre charge. C’est pourquoi la loi
a prévu de renforcer la protection
sociale des bénéficiaires de la CMU
en leur permettant d’adhérer gra-

tuitement à une mutuelle pour béné-
ficier d’une complémentaire santé.
La Mutuelle de Mare-Gaillard a reçu
une habilitation de l’Etat pour
accueillir les bénéficiaires de la
C.M.U. Elle leur propose donc gra-
tuitement une complémentaire santé
de qualité. 

Quels sont vos droits ?

Grâce à la complémentaire santé que
propose la Mutuelle de Mare-
Gaillard, vous n’aurez le plus sou-
vent rien à payer à la pharmacie ou
au laboratoire d’analyses (système
du tiers payant). En cas d’hospitali-
sation, le forfait journalier hospita-
lier sera entièrement pris en charge
par la mutuelle. 

Comment faire pour 
en bénéficier ?

Si vous avez droit à la C.M.U, il vous
suffit d’adhérer à la Mutuelle de Mare
Gaillard pour bénéficier d’une com-
plémentaire santé. Rapprochez-vous
de l’une de nos agences (la liste figu-
re à la dernière page de ce journal).
Nous vous expliquerons en  détail
vos droits et nous vous aiderons à
accomplir les formalités nécessaires
pour que vous et  votre famille puis-
siez bénéficier d’une bonne couver-
ture sociale. Si vous connaissez dans
votre entourage une personne qui
peut bénéficier de la C.M.U, encou-
ragez- la  à  se rapprocher de nos
agences. Elle ignore peut-être qu’el-
le a droit gratuitement à une bonne
couverture sociale.

VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (C.M.U.) :

Vous avez droit gratuitement
à une complémentaire santé
«Mare-Gaillard»

La C.M.U.  c’est quoi ?
Depuis le 1er janvier 2000, la Couverture Maladie Uni-
verselle, (C.M.U.) garantit à toute personne résidant de
manière stable et régulière en France (et donc notam-
ment en Guadeloupe) l’accès  aux soins, quels que soient
ses revenus. La C.M.U garantit :

- l’affiliation de tous à un régime obligatoire 
de sécurité sociale

- la protection complémentaire des personnes dont les
revenus sont les plus faibles

- la dispenses d’avance  de frais médicaux, plus connue
sous le nom de tiers payant

La C.M.U. est réservée aux  personnes à faibles 
revenus, c’est-à-dire ne dépassant pas le barême sui-
vant :
Composition Niveau maximal de 
du foyer ressources par mois

1 personne ...............................................................3 600 F
2 personnes .............................................................5 400 F
3 personnes .............................................................6 480 F
4 personnes .............................................................7 560 F
Par personne supplémentaire .............................1 440 F

POUR DES GARANTIES MAXIMALES :La surcomplémentaireVous bénéficiez de la C.M.U. et vous souhaitez obtenir
pour vous et votre famille des prestations sociales plus
importantes que celles offertes par la complémentaire-
santé gratuite : 

• une prime à la naissance de vos enfants,
• un meilleur remboursement de vos dépenses pour la
réalisation d’une prothèse dentaire,
• le remboursement du coût d’une chambre
particulière en cas d’hospitalisation, 
• et bien d’autres avantages.
La Mutuelle de Mare-Gaillard a créé pour vous la
«Surcomplémentaire». En souscrivant ce contrat
exclusivement réservé aux bénéficiaires de la C.M.U,
vous bénéficiez d’une couver ture sociale
exceptionnelle pour une cotisation mensuelle minimale
(de 7 à 70 francs par mois !). Nos conseillères
mutualistes sont à votre disposition dans nos huit
agences pour étudier votre dossier et vous aider à
choisir la garantie la mieux adaptée  à vos besoins.



MUTUELLE DE
MARE-GAILLARD

MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II
DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Pour bien profiter 
de la vie

MUTUALITÉ
FRANÇAISE

Allocation

Décès
Pour des funérailles

dignes en toute

circonstance

• Pour tous les membres

de la famille

• Rapatriement funéraire

inclus

Garanties de

prévoyance

Pour maintenir votre salaire en

cas d’arrêt de travail ou pour

le versement d’un capital*

• Indemnité Journalière ou

Incapacité de Travail

• Invalidité

• Capital Décès*

Complémentaire Santé

hospitalisation… soins courants… optique… dentaire… cure thermale…

Choisissez une complémentaire santé qui correspond à vos besoins :

• Spécial entreprise

• Spécial famille

• Spécial séniors

• Garanties individuelles

Protection

Hospitalière

Pour des revenus

journaliers garantis, 

en cas d’hospitalisation

• Cinq niveaux

d’indemnité au choix

NOS AGENCES :
GOSIER
Section Bernard
97190 LE GOSIER
Tél. : 0590 85 91 36
Fax : 0590 85 80 23

ABYMES
Centre Commercial Steel
Shopping
local n° 08 - Boisripeaux
97139 ABYMES
Tél. : 0590 20 80 47   
Fax : 0590 20 27 51

ANSE-BERTRAND
20, rue Abbé Grégoire
97121 ANSE-BERTRAND
Tél. : 0590 22 10 75

BASSE-TERRE
20, rue du Père Labat
97100 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 81 26 21
Fax : 0590 41 01 17

CAPESTERRE BELLE-EAU
62, rue de la Liberté
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Tél. : 0590 86 31 64

MARIE-GALANTE 
20, rue du Presbytère
97112 GRAND-BOURG
Tél. : 0590 97 98 93

MOULE
Imm. Tabar-Nouval - 1er Etage
Local n°08 - Rue Joffre
97160 MOULE
Tél. : 0590 23 54 11

SAINTE-ROSE
Circonvallation
97115 SAINTE-ROSE
Tél. : 0590 28 70 59

Toujours plus proche de vous


