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 LE MERCREDI 5 JUIN 2013 À 14 H 30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MECA 

Au Collège St Jean de la Barre 

                         159 rue de la Barre à  ANGERS  (plan d’accès ci-dessous) 

Pourquoi assister l’Assemblée Générale de la MECA ? 
D’abord, je ne suis pas délégué, je n’aurai donc pas droit de vote. 
    Oui, mais tous les adhérents sont invités à l’Assemblée. Vous y serez accueilli, vous 
pourrez participer et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez.  
 

Je vais écouter pendant tout l’après-midi des discours… 
    Il y aura bien un discours ou deux, mais l’essentiel sera consacré à la vie de la 
MECA : effectifs, réunions, développement, cotisations, prestations… 
Autant de choses concrètes qui vous expliqueront le fonctionnement de votre mutuelle. 
 

Je vais entendre beaucoup de chiffres auxquels je ne comprendrai pas grand 
chose ! 
    Nous vous présenterons les comptes de la MECA : le compte Prestations/Cotisations, 
mais aussi les dépenses ordinaires : salaire, téléphone, frais bancaires … Vous pourrez 
constater et questionner sur l’utilisation que nous faisons de l’argent que vous versez . 
 

Un après-midi perdu … 
    Votre présence serait un signe fort et important pour les bénévoles qui font vivre la 
MECA. Elle montrerait l’intérêt que vous portez à Votre Mutuelle. Alors si vous pou-
vez, prenez et donnez-nous un peu de votre temps. 

Parking Assuré 
Ligne de bus : n°4 
Arrêt : La Barre 

 
Ordre du jour 

de l’Assemblée Générale : 
 
- Le Rapport sur la vie de la Mutuelle 
- Les Résultats du contrat 
- Le Rapport financier 
- Les Cotisations 2013 
- Questions diverses 
- Le bon usage du médicament 



La santé pour chacun, un pacte pour tous.   
La santé pour chacun. 

Aujourd’hui, trop de français renoncent à des soins faute de moyens  

Pourtant la santé n’est pas un luxe. Elle est un droit qui doit être accessible à tous. 

Aujourd’hui la Sécu ne suffit plus ! 

Le montant des dépenses restant à la charge des assurés ne cesse d’augmenter. 

Et la liste est longue pour celles et ceux qui doivent faire face aux aléas de la vie. 

Nos mutuelles, notre mutuelle, nées de la volonté d’hommes et de femmes de se protéger 

collectivement et solidairement, se sont engagées dans ce défi de la solidarité. Elles veulent avoir plus 

de responsabilités pour gérer des solidarités créatrices et vivantes au plus près des lieux de vie. 

D’où un pacte solidaire pour tous  

C’est donc un appel lancé par « le mouvement mutualiste » aux pouvoirs publics, à l’Assurance maladie, 

aux professionnels de la santé, à ses adhérents, un appel à construire un pacte solidaire pour garantir à 

tous l’accès aux soins et pour favoriser les solidarités entre tous les Français. 

Substituer veut dire remplacer. La mention ci-dessus veut donc dire que Harmonie Mutuelle 

remplace (se met à la place) de la MECA pour certains actes.  

En particulier, elle constitue des réserves d’assurance pour les garanties souscrites par les 

membres de la MECA, ce qu’on appelle en terme technique : la solvabilité. 

Notre mutuelle ne possède pas les fonds propres suffisants pour ces garanties. 

La première convention de substitution a été signée le 3 février 2003, avec la Mutuelle de l’Anjou ; 

la dernière, le 26 juin 2012 avec Harmonie Mutuelle. 

Mais nous continuons à gérer notre Mutuelle : le Conseil d’Administration décide des prestations et 

des cotisations, aide ceux qui en ont besoin, et se veut attentif à chaque mutualiste qui est unique pour 

nous parmi les 4,5 millions d’adhérents d’Harmonie Mutuelle. 

Pourquoi sur de nombreux documents de la MECA voit-on la mention : 
“ mutuelle substituée par Harmonie Mutuelle ” ?   

   Vous connaissez des personnes travaillant au sein de l'enseignement Catholique : enseignants, personnel 
éducatif, administratif ou de service. Ils pourraient être intéressés par la MECA, donnez leur nos coordonnées :  
Tél : 02/41/79/51/50 ou l'adresse mail mutecanjou@wanadoo.fr , nous pourrons leur faire parvenir un devis. Il 
suffit qu'ils nous transmettent leur date de naissance ainsi que celle des personnes qu'ils désirent protéger. 
   Nous leur ferons parvenir un devis avec les garanties choisies par courrier ou par mail. 
   Sachez  que vous  pouvez accéder à vos prestations du régime obligatoire sur le site ameli.fr :  avec votre  
N° immatriculation à la Sécurité Sociale et votre code postal, il vous sera délivré un code d'accès avec lequel vous 
pourrez visualiser vos prestations. 
   De même sur le site d'Harmonie Mutuelle, vous pouvez obtenir l'accès à votre espace adhérent en allant sur le 
site d'Harmonie mutuelle : https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie 
  Vous cliquez sur  Espace adhérent à droite du logo harmonie-mutuelle   
   Ensuite laissez vous guider, vous obtiendrez votre identifiant et votre mot de passe qui vous sera envoyé à 
votre adresse mail : à conserver précieusement. 

ET SI VOUS FAISIEZ CONNAÎTRE LA MECA !... 



L’INSTITUT NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE : 
ACCUEILLIR, FORMER, ACCOMPAGNER, VALORISER 

L’INSTITUT NOTRE-DAME D’ESPERANCE (IND-E), ex Centre de 
Formation Pédagogique La Garde (CFP) situé chemin de la Grande Garde à 

Avrillé, est un Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique (ISFEC) 
conventionné avec l’Etat qui, depuis 40 ans, forme les  futurs professeurs d’écoles de 
l’enseignement catholique (primaires et maternelles), pour  les diocèses du Maine-et-Loire, de 
la Mayenne et de la Sarthe. 

 
Depuis la rentrée 2009, l’Institut Notre-Dame 

d’Espérance dispense aux étudiants souhaitant 
devenir Professeur des Ecoles, en partenariat avec 
l’Université Catholique de l’Ouest, la formation au 
Master « Education et Formation – Spécialité 
Métiers de l’Enseignement et de l’Education, 
parcours Premier Degré » ce diplôme étant exigé 
pour accéder au concours de professeurs d’écoles à 
compter de la rentrée 2011. 

 
L’Institut accueille donc tout étudiant désireux 

d’obtenir ce master et de se préparer au concours 
de Professeur des Ecoles grâce à une formation pluridisciplinaire, mais il accueille également 
les professeurs des écoles stagiaires pendant leur année préparatoire à la titularisation et 
toute personne en poste dans l’Enseignement Catholique souhaitant s’inscrire dans un parcours 
de formation continue – chef d’établissement, enseignant, personnels. 

 
La diversité des groupes enrichit chacun –étudiants, direction, personnels– dans le respect 

de ses convictions, selon son origine géographique, sociale, parcours universitaire, approche 
philosophique, spirituelle, religieuse. 

 
Former à l’exigence intellectuelle et éthique 

Dans le cadre de la formation universitaire au Master Métiers de l’Enseignement et de 
l’Education, l’Institut et ses formateurs s’engagent dans une démarche exigeante et invitent 
les futurs professeurs des écoles à développer cette même exigence : transmettre des savoirs 
actualisés, questionner régulièrement sa pratique, donner du sens aux savoirs transmis. 

 
Former à une démarche pédagogique active et interactive 
 
L’institut encourage fortement la curiosité et l’esprit de recherche : l’articulation entre 

théorie et pratique constitue une part importante du temps de formation ; l’utilisation des 
technologies et de l’information et de la communication ouvrent des perspectives nouvelles sur 
l’acte d’apprendre. 

 
L’Institut s’inscrit dans la tradition d’espérance éducative de l’Enseignement catholique. 



NOTRE SITE INTERNET A CHANGÉ !... 

Il veut former des enseignants dans une approche humaniste : éduquer à la paix, la non-
violence, la bienveillance, promouvoir le respect de soi, le respect de l’autre, mettre en place 
les conditions de l’autonomie et de l’épanouissement de chacun. Encourager, stimuler pour 
progresser ensemble. 

 
L’ensemble des personnels de l’Institut est 

imprégné de cette culture commune : c’est la 
pluralité des regards, des compétences, des 
fonctions qui permet d’offrir un service éducatif 
de qualité.  

 
Le service de formation continue, qui s’est 

considérablement développé ces dernières années, 
pratique un dialogue constant avec les 
établissements scolaires et diverses instances 
pour évaluer au mieux les besoins, les effets de  
formation, en renouveler régulièrement l’offre.  

            Dominique LECORPS 
Le recrutement à l’IND-E en vue de préparer le Master Métiers de l’enseignement et de 

l’éducation, se fait en lien avec l’UCO d’Angers, sur étude du dossier de candidature et 
éventuellement entretien, au plus tôt au cours de la 3ème année de licence, vers le mois de 
Mars. Le nombre de places possible est d’environ 70 en Master 1 et 70 en Master 2. Pour tout 
renseignement : www.ind-esperance.org ou accueil@ind-esperance.org ou 02 41 69 21 05. 
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Si vous disposez d’internet : 
• Allez visiter notre site si vous ne le connaissez pas. 
• Faites le connaître autour de vous. (enseignants, personnel éducatif, administratif, 

service, étudiants se préparant à entrer dans l’Enseignement Catholique) 
• Vous aurez un accès direct (avec vos codes d’accès) à différents sites : 
⇒ Harmonie mutuelle 
⇒ Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales…. 
 


