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SUR LE VIF :

«Il y a dix ans, nous avons
opté pour la Forti 400.
Nous avions fait le bon choix !»
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SAINT-MARTIN A
SON AGENCE

JOSETTE  BRUTE ,AGENCE DE GRAND-BOURG

«ICI, NOUS SOMMES
UNE GRANDE
FAMILLE»
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inaugurée à Saint-

Martin le 27
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VOTRE NOUVEAU CONTACT A SAINT-MARTIN
Agence Mare-Gaillard de Saint-Martin
60 rue Saint-James lieu dit Low Town
97150 Marigot - Saint-Martin
Téléphone : 0590 87 10 06
Télécopie : 0590 87 10 48

Nos adhérents de Saint-Martin en rêvaient depuis long-
temps. Leur rêve est désormais une réalité : ils ont
leur «Agence Mare-Gaillard». Cette dernière a, en effet,
été inaugurée le vendredi 27 septembre dernier, en
présence de nombreuses personnalités de la Guade-

loupe et des Iles du Nord, parmi lesquels
M. Patrice Latron, Sous Préfet des

I l es  du  N ord ,  M .  A l ber t  
Fleming, Maire de Saint-

Martin et M. Joseph
Romney,  Prési -

dent de l’Union
D é p a r t e -

menta le

des Mutuelles de la Guadeloupe (UDMG) . Nos adhé-
rents de Saint-Martin auront désormais un interlocu-
teur direct, Mme Patricia Malespine, auquel ils pour-
ront s’adresser, soit pour le traitement de problèmes
spécifiques, soit tout simplement pour des formalités
plus classiques : demande d’informations et d’adhé-
sion, règlement des cotisations, renouvellement de
carte, etc. Cette agence est informatisée et dotée des
outils bureautiques modernes et d’un terminal de paie-
ment par carte bancaire. Elle améliorera donc de façon
conséquente la qualité des services proposés à nos
adhérents des Iles du Nord

Encore
plus proche
de vous !
Depuis les temps héroïques de la tontine
de Mare-Gaillard du début des années 30, la
solidarité mutualiste, fondement de notre
action a toujours rimé avec la proximité. 

Proximité de coeur, tout d’abord puisque la
Mutuelle de Mare-Gaillard est une authentique
réalisation guadeloupéenne. 

Proximité géographique ensuite puisque notre mutuelle
crée progressivement des agences dans toutes les grandes
régions de la Guadeloupe.

Certes, les technologies modernes - et en particulier les
échanges informatiques de données- permettent à nos
adhérents de bénéficier d’un service de qualité toujours plus
performant, sans qu’ils soient contraints de se déplacer.
Pour autant, nous savons que rien ne remplace un contact
direct et chaleureux avec le responsable de son agence
lorsque les problèmes à régler sont trop spécifiques.

Nous nous dotons par conséquent d’un réseau d’agences modernes,
informatisées et interconnectées dans lesquelles les outils de la
modernité viennent renforcer et compléter -mais jamais remplacer- une
relation humaine de qualité.

C’est toute la force et la fierté d’une mutuelle authentiquement
guadeloupéenne telle que la nôtre face à des compagnies d’assurances
«Made in ailleurs» qui installent le plus souvent sur place de simples
«Antennes boîtes aux lettres». 

C’est pourquoi, je suis donc particulièrement heureux de vous annoncer la
naissance de notre neuvième agence, celle de Saint-Martin, qui répond à la
demande exprimée par nos adhérents des Iles du Nord.

Le Président, Serge Chicot

EDITO

La neuvième agence de la Mutuelle de Mare-
Gaillard a été inaugurée à Saint-Martin le
27 septembre 2002.

SAINT-MARTIN
A SON AGENCE

MUTUELLE DEMARE-GAILLARDMUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II
DU CODE DE LA MUTUALITÉ
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Depuis plus de 30 ans déjà, les
Marie-Galantais disposent de leur
propre agence «Mare-Gaillard», ins-
tallée à Grand-Bourg.  Véritable
«potomitan» de l’institution, Joset-
te  Brute anime cette agence
depuis son inauguration en 1969.
Au fil des ans, des liens solides se
sont évidemment tissés entre elle
et les adhérents : «Tout le monde
me connait, explique t’elle, et moi
je connais tous mes adhérents
personnellement. En 30 ans, il
y a eu la première génération
d’adhérents puis celle de leurs
enfants et maintenant les petits-
enfants qui deviennent adhé-
rents à leur tour. A Marie-Galan-
te, nous formons une grande
famille. Lorsqu’un adhérent
vient me voir, je traite son dos-
sier bien sûr, mais c’est aussi
l’occasion de prendre des nou-

velles de sa famille, de nous
faire des confidences. Il y a une
grande convivialité. C’est bien».
Elargissement des prestations,
mise en place de nouveaux pro-
duits, informatisation …L’agence
de Marie-Galante  participe acti-

vement à toutes les évo-
lutions de la Mutuelle de
Mare-Gaillard. «En 30 ans
notre mutuelle a beau-
coup évolué ,  af f i rme
Josette Brute,  je reçois
aujourd’hui beaucoup

plus de jeunes qu’auparavant.
Ils sont  surtout intéressés par
la complémentaire santé». Il y a
quelques mois, l’agence a bénéfi-
cié d’une rénovation complète.
Seule l’adresse n’a pas changé !
«Avec la rénovation de l’agen-
ce, c’est pour moi comme une
nouvelle naissance explique,
tout sourire, Josette Brute. Le
nouveau local est beaucoup
plus confortable. Avec  la salle
d’accueil climatisée et le nou-
vel équipement informatique,
les adhérents Marie-Galantais
auront une qualité d’accueil
bien meilleure. Evidemment,
pour moi, cela représente un
gros investissement personnel.
Je dois me mettre à l’informa-
tique. Cela m’inquiète un peu
mais c’est aussi un beau chal-
lenge à relever»

Pour améliorer encore la qualité de
ses prestations, la Mutuelle de
Mare-Gaillard a entrepris de moder-
niser progressivement toutes ses
agences en les intégrant, notam-
ment, dans son réseau informatique
et en les dotant d’outils tels que les
terminaux de paiement par carte
bancaire. 

Anse-Bertrand et 
Grand-Bourg à l’honneur

Au cours des derniers mois pas
moins de deux nouvelles agences

ont été informatisées
et entièrement réno-
vées ; celle d’Anse-Ber-
trand et celle de Grand-
B o u rg .  L’ a g e n c e
d’Anse-Bertrand a été
déplacée à cette occa-
sion dans un local plus fonction-
nel à la Rue Gratien Candace.
Pour nos adhérents, les amélio-
rations sont nombreuses. Il sera
possible, par exemple, de récu-
pérer sa carte d’adhérent juste
après le paiement dans l’agence.
L’analyse des dossiers sera plus

rapide. Les adhérents pourront
payer leur cotisation avec leur
carte bancaire. L’accueil sera plus
agréable.  Rappelons que les
agences du Gosier, des Abymes,
de Basse-Terre et de Sainte-Rose
ont déjà été informatisées

J O S E T T E   B R U T E  , A G E N C E  D E  G R A N D - B O U R G

«ICI, NOUS SOMMES
UNE GRANDE FAMILLE» 

LA MODERNISATION
SE POURSUIT
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Dans quelles conditions avez-
vous adhéré à la Mutuelle de
Mare-Gaillard ?

M. et Mme Bargouin : C’était il y
a près de dix ans. Nous étions
alors installés en Guadeloupe
depuis quelques années. Nous
étions à la recherche d’une
bonne mutuelle. Nous avons ren-
contré un peu par hasard un
responsable de la Mutuelle de
Mare-Gaillard qui a su nous
convaincre.

Dix ans après, avec le recul, quel
regard portez vous sur votre
mutuelle ?

M. Bargouin : A l’époque nous
avions opté pour la Forti 400 de
façon à être bien couvert. C’était
le bon choix. Si c’était à refaire
aujourd’hui, nous referions
confiance à la Mutuelle de Mare-
Gaillard et nous reprendrions
une Forti 400. Il y a quelques
mois, j’ai dû me faire hospitali-

ser en France de façon imprévue
pour une opération importante.
J’ai téléphoné en Guadeloupe à
la Mutuelle. Dès le lendemain
Mare-Gaillard a transmis par fax
la prise en charge à la clinique
en France et tout s’est bien passé.
C’est dans ces moments là que

l’on voit si sa mutuelle est effi-
cace ou pas. 

Y a t-il des prestations ou des ser-
vices supplémentaires dont vous
aimeriez pouvoir bénéficier ?

M.  et  Mme Bargouin :  Nous
aurions aimé que la Sécurité
Sociale transmette directement
à  la Mutuelle de Mare-Gaillard
les données qui nous permettent
d’être remboursés ensuite. Pour
les adhérents qui bénéficient
d’une complémentaire santé, ce
serait l’idéal. Il y aurait moins
de démarches et peut-être des
remboursements plus rapides.
Nous aurions aimé aussi que la
carte d’adhérent soit  conçue sur
le même principe que les cartes
bancaires pour être plus pra-
tique mais il s’agit là de détails
puisque,  comme nous vous
l’avons dit, nous n’avons rien à
redire sur la qualité des pres-
tations de la mutuelle

M. ET MME BARGOUIN

SUR LE VIF :

«Il y a dix ans, nous avons opté pour la 
Forti 400. Nous avions fait le bon choix !»

Dans nos précédentes éditions, nous avons eu

l’occasion d’évoquer à plusieurs reprises les

profondes mutations entreprises par la mutua-

lité guadeloupéenne, notamment dans le cadre

du nouveau Code de la Mutualité désormais

en vigueur. L’une des innovations importantes

de cette évolution est l’abrogation des clauses

de non concurrence et les clauses tarifaires

du Pacte d’Union entre les groupements mutua-

listes. En conséquence, chaque mutuelle est

désormais libre de prospecter des personnes

adhérant déjà à une autre mutuelle et de fixer

les montants des cotisations et des taux de rem-

boursement.

P U B L I C A T I O N  L É G A L E

LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

ENTRE LES GROUPEMENTS

MUTUALISTES A ÉTÉ ABROGÉE
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Que deviendra ma famille si je suis
victime d’un accident grave ? Cette
question, vous vous l’êtes sans
doute déjà posée à plusieurs
reprises. Pour vous aider à faire
face à l’imprévisible,  la Mutuelle
de Mare-Gaillard vous propose sa
Garantie- Prévoyance. En effet, ce
produit mutualiste a été spéciale-
ment conçu pour vous permettre

de mettre votre famille à l’abri des
problèmes financiers causés par
une disparition prématurée.

Pour une cotisation unique, la
garantie prévoyance de la Mutuel-
le de Mare-Gaillard couvre trois
risques :

- en cas d’incapacité de travail due
à une maladie, elle vous assure
une indemnité journalière, 

- en cas d’invalidité, elle vous
assure une rente,

- en cas de décès, elle verse à  votre
famille un capital. Ce capital sera
doublé si ce décès survient à la
suite d’un accident.

Pour les professions 
indépendantes, 

la cotisation est totalement
déductible

Que vous soyez salarié ou tra-
vailleur indépendant, il existe
une garantie prévoyance
adaptée à votre situation. Il est
important de souligner que,
dans le cadre des dispositions
de la Loi Madelin, le montant
de la cotisation annuelle est
totalement déductible des
revenus des professions indé-
pendantes. La Mutuelle de
Mare-Gaillard propose égale-
ment aux entreprises une
garantie prévoyance collecti-
ve pour l’ensemble des sala-
riés. Dans tous les cas de figu-
re, la mise en place d’une
garantie prévoyance est pré-
cédée d’une étude qui prend
en compte la tranche d’âge,

les revenus et la catégorie profes-
sionnelle du futur bénéficiaire pour
lui proposer une garantie «clé en
main». 
Si vous souhaitez souscrire une
garantie prévoyance, vous devez
vous rapprocher  du  Service
Réseau des Agences de la Mutuel-
le de Mare-Gaillard

Vos contacts :
M. Michel
Mme Thénard 
Téléphone : 0590 85 91 36

L A  G A R A N T I E - P R É V O Y A N C E

PARCE QUE LE PIRE
EST TOUJOURS
POSSIBLE

TEMOIGNAGE :
Mme E.
Secrétaire 

«Je voulais mettre
ma famille à
l’abri»
«J’ai décidé au mois de février
dernier de souscrire un contrat
de prévoyance à la Mutuelle de
Mare-Gaillard après avoir ren-
contré un de leurs conseillers
mutualistes sur leur stand à
Milénis. Je suis mariée et j’ai
deux enfants. Il y a longtemps
que je souhaitais prendre une
telle couverture mais ce que
l’on m’avait proposé ailleurs ne
me satisfaisait pas. La Mutuelle
de Mare-Gaillard a réalisé une
étude personnalisée de ma
situation et m’a fait une propo-
sition sur mesure qui répondait
bien à mes besoins pour un coût
qui n’était pas excessif. Je paye
30,31 euros par mois et je suis
tranquille. S’il m’arrive quelque
chose de grave qui me prive de
revenus, je sais que ma famille
et moi-même disposeront d’un
revenu pour faire face au quo-
tidien. Maladie, invalidité,
décès… cela va tellement vite
et toujours quand on ne s’y
attend pas ! Avec mon contrat
de prévoyance à la Mutuelle de
Mare-Gaillard, c’est un peu
comme si j’avais ouvert un
compte d’épargne spécial, un
compte pour  m’épar gner
demain de graves soucis finan-
ciers en cas de drame.»
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D O C U M E N T S

VOTRE CASIER

VIA INTERNET
Internet s’insinue doucement
mais sûrement dans notre vie
quotidienne avec ses abus mais
aussi des services nouveaux et
parfois bien utiles.

Ainsi, il vous est désormais pos-
sible de recevoir un extrait de
votre casier judiciaire en le com-
mandant directement sur le site
www.cnj.justice.fr. Rassurez-
vous, si votre extrait comporte
une condamnation, il vous sera
envoyé en recommandé. Ainsi,
vous serez le seul à pouvoir le
réceptionner

Législation oblige, les places de parking réservées aux handicapés
se multiplient en Guadeloupe même si elles ne sont pas toujours res-
pectées par les usagers de la route.
Si vous êtes victime d’un handicap,
sachez que la loi de modernisation
sociale votée au début de cette
année a élargi l’accès aux empla-
cements de stationnement réservés
aux personnes handicapées aux
personnes atteintes d’une incapa-
cité inférieure à 80 % et titulaires
d’une carte «station debout
pénible». Pour obtenir une carte
de stationnement, vous devez en
faire  la demande auprès de la Pré-
fecture accompagnée des justifi-
catifs de votre handicap 

H A N D I C A P É S

COMMENT BÉNÉFICIER DES PLACES

RÉSERVÉES ?

Cé nou mèm !.…………………….

La maladie du sida reste un
sujet tabou dans la société gua-
deloupéenne, rarement abor-
dé au sein  de la famille ou
entre amis. Il est pourtant
essentiel que chacun d’entre
nous dispose d’un maximum
d’informations aussi bien
pour éviter d’être infecté que
pour savoir quelle conduite
tenir en cas de contamina-
tion supposée. Si vous pen-
sez avoir pris un risque, la
seule solution efficace est
de faire un test de dépista-
ge du sida dans l’un des
Centres de Dépistage Ano-
nyme et Gratuits de la Gua-
deloupe ou dans un labo-
ratoire d’analyses. Dans
ce dernier cas, il sera rem-
boursé à 100 % par la

Sécurité Sociale s’il est prescrit par
un médecin. Ce test consiste en une
simple prise de sang à partir de laquel-
le on recherchera la présence du virus
du sida dans le corps.

C’est simple, gratuit, anonyme et cela
n’est jamais inutile si vous avez le
moindre doute.

Si vous avez pris un risque il y a moins
de 48 heures, rendez vous le plus tôt
possible aux urgences d’un hôpital,
si possible avec votre partenaire, en
vue d’un traitement pouvant éviter la
contamination.

Si les tests de dépistage révèlent une
contamination par le virus du sida, il
existe aujourd’hui des traitements qui
permettent de ralentir l’évolution de
l’infection

S A N T É

SIDA, COMMENT ET OÙ

SE FAIRE DÉPISTER ?

Où faire le test de

dépistage gratuit ?

Pointe-à-Pitre :

CLASS Beauperthuy

Fb Frébault  

Tél. : 0590 91 24 52 - 0590 83 62 32

Horaire : Le Mardi et le Jeudi de 12h à 16h - Le

Mercredi de 2h à 14h - Le Vendredi de 8h à 10h

CHRU
Hôpital Ricou - Bâtiment B - 2e étage 

Tél. : 0590 89 16 89

Horaire : Du Mardi au Vendredi de 15h15 à

17h15

Morne à l’Eau :

CLASS de Morne à l’Eau

Richeval   

Tél. : 0590 24 71 06 - 0590 24 27 55

Horaire : Le Jeudi de 12h à 14h

Basse-Terre :

CLASS de Basse-Terre

Rue Schoelcher - Tél. : 0590 81 16 40

Horaire : Le Lundi de 8h à 10h

Capesterre Belle-Eau :

CLASS de Capesterre Belle-Eau

Cité des Sources I - Tél. : 0590 86 28 80

Horaire : Le Lundi de 18h à 20h

Saint-Martin :

Hôpital de Marigot : Ass. Liaisons Dangereuses

Rue Fichot - Marigot 97150 St Martin - 

Tél. : 0590 87 01 17

Horaire : Du Lundi au Vendredi de 8h à 17h

Antenne Quartier d’Orléans - 170 rue d’Orléans -

St Martin
Tél. : 0690 66 19 19

Horaire : Le Mardi et le Mercredi de 14h30 à

17h - Le Jeudi de 8h30 à 12h
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.…………………………………Cé nou mèm !
S T A T I S T I Q U E S

145 000 MÉNAGES

EN GUADELOUPE…

Bon marché, facile à préparer, l’oeuf
a su trouver sa place dans nos repas quo-
tidiens, sans parler de la pâtisserie. On trou-
ve sur le marché aussi bien des oeufs pro-
duits localement que des oeufs réfrigérés
importés. Pour choisir ses oeufs en toute
connaissance de cause, la première pré-
caution à prendre est de bien lire l’étiquette
de l’emballage. Celle-ci doit indiquer, notam-
ment, la date limite de consommation et le
calibre des oeufs. 
La date limite de consommation des oeufs
est de 28 jours après la ponte. Les oeufs
sont par ailleurs calibrés en fonction de
leur poids :

P ou S : les oeufs pèsent moins de 
53 grammes

M : les oeufs pèsent entre 53 et 63
grammes

G ou L : les oeufs pèsent entre 63 et 
73 grammes

TG ou XL : les oeufs pèsent plus de 
73 grammes

Plus l’oeuf est gros, plus la quantité de
jaune qu’il contient est importante et
donc, plus il est nourrissant. Les embal-
lages peuvent également porter la men-
tion «oeufs extra-frais» ou «oeufs frais».
Les oeufs sont «extra-frais» jusqu’à
neuf jours après la ponte. Ils peuvent
être consommés «à la coque» ou gobés.
Les oeufs «frais» peuvent être consom-
més jusqu’à 28 jours après la ponte.
Que vous ayez acheté des oeufs
«frais» ou «extra-frais», n’oubliez pas
de les ranger le plus tôt possible
…bien au frais dans le compartiment de
votre réfrigérateur ! 

En 1999, la Guadeloupe comptait 145 000 ménages. On
entend par ménage, l’ensemble des occupants d’une rési-
dence principale, même s’ils n’ont pas de lien de paren-
té. Même si leur nombre diminue régulièrement, plus
d’un ménage sur dix compte encore plus de cinq per-
sonnes. Ils sont, proportionnellement, deux fois plus
nombreux en Guadeloupe qu’en Métropole 

Depuis une dizaine d’années,
le nombre de mariages célé-
brés en Guadeloupe reste
relativement stable. En 1999,
quelques 2000 couples se sont
unis pour le meilleur et pour
le pire devant Monsieur le
Maire. 

Les divorces, par contre,
augmentent progressi-
vement .  Durant  la
même année, il y a eu un divorce pour trois mariages.
Cela fait beaucoup mais sachez tout de même qu’en
Métropole on compte presque un divorce pour deux

mariages. En Guadeloupe, un adulte sur trois
est marié

A L I M E N T A T I O N

COMMENT CHOISIR

SES OEUFS ?

La face cachée de votre assietteE 180, E 303, E 322 … les additifs sont aujourd’hui très répandus

dans notre alimentation sans que nous  sachions toujours à quoi ils

servent et quel danger ils représentent éventuellement. Nous vous

proposons de découvrir les plus courants dans cette  rubrique.
E 905 : Si vous êtes un fan du chewing-gum, vous êtes aussi, sans

doute, à votre insu un consommateur assidu de E 905. Sous ce vocable

se cache la paraffine ou des huiles minérales qui sont, notamment,

l’un des ingrédients du chewing-gum. On retrouve également cet addi-

tif comme agent protecteur pour les fruits et légumes frais et bien

d’autres utilisations. Des doses excessives de paraffine peuvent pro-

voquer des hémorroïdes et des irritations. On soupçonne aussi l’hui-

le de paraffine d’être en partie responsable du cancer des intestins.

… ET TOUJOURS

AUTANT DE

MARIAGES ! 



LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
La Mutuelle de Mare-Gaillard propose aux particuliers une gamme
complète de garanties complémentaire santé :
• spécial séniors
• spécial famille
• garanties individuelles

• la complémentaire santé C.M.U.
Dernière née de cette catégorie de garanties, la complémentaire
santé C.M.U. s’adresse depuis janvier 2000 aux bénéficiaires de
la Couverture Maladie Universelle.

• la complémentaire santé «spécial entreprise»
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.

LES GARANTIES
DE PREVOYANCE
Cette prestation garantit à l’adhérent un
revenu en cas d’arrêt de travail provisoire
ou définitif. S’il s’agit d’un décès, un
capital sera versé à ses proches. Elle
couvre également les risques liés à
l’invalidité et à l’incapacité.

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
Rue Gratien Candace
97121 ANSE-BERTRAND
Tél. : 0590 22 10 75
Fax : 0590 22 64 16

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
49, rue du Presbytère
97112 GRAND-BOURG
Tél. : 0590 97 98 93
Fax : 0590 97 14 55

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

SAINT-MARTIN
60, rue Saint-James
lieu dit Low-Town
Tél. : 0590 87 10 06
Fax : 0590 87 10 48

Toujours plus proche de vous

LA
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ «FAMILLE»
Une garantie indispensable !

Pour bien profiter 
de la vie MUTUALITÉ

FRANÇAISEMUTUELLE DE

MARE-GAILLARD

MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II

DU CODE DE LA MUTUALITÉ


