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Éditorial  MALADIE D’ALZHEIMER 

Notre mutuelle n’est-elle 
d e v e n u e  q u ’ u n e 
“complémentaire santé” ? 
Complément à une sécurité 

sociale qui se désengage de plus en plus, mais 
complément rentable que recherchent les 
compagnies d’assurance et les banques à 
grands coups…et coûts de publicités. 
S’assurer, c’est créer un lien entre un 

individu et une société qui doit se développer 
et rémunérer ses actionnaires.  
Cette relation individuelle est différente 

de ce que nous ont laissé nos prédécesseurs 
quand ils ont créé les sociétés de secours 
mutuel. Nous sommes en relation avec tous 
les autres mutualistes et c’est ensemble que 
nous nous protégeons réciproquement et 
mutuellement. 
Une mutuelle nous protège, nous et notre 

famille et elle veut garantir à tous des soins 
de qualité. Elle veut diminuer le reste à 
charge, limiter les dépassements 
d’honoraires, généraliser le tiers payant, 
maintenir une action sociale. 
Sans mutuelle, la sécu ne suffit plus 
C’est pourquoi nous nous battons pour qu’il 

soit de nouveau possible de garantir à chacun 
une vraie protection sociale, reposant sur la 
Sécu ET les mutuelles. 
 

R.L. Seiller 

* Prise en charge des malades en Maine et Loire. 
Le centre de soins de 

suite Saint Claude, situé à 
Trélazé, a ouvert le 24 juin 
dernier une unité cognitivo-
comportementale. Celle-ci 
est spécialisée dans la prise 
en charge des patients at-
teints de la maladie d’Alz-
heimer ou de troubles appa-
rentés. L’unité met en place 
une approche globale de 
leurs difficultés et les aide à 
retrouver un maximum 
d’autonomie. Dans l’évolution de la maladie 
d’Alzheimer peuvent survenir des périodes de cri-
ses d’origine multifactorielle (fatigue de l’aidant, 
maladies aiguës, rupture de la prise en charge) ; 
celles-ci se traduisent très souvent par l’apparition 
ou l’exacerbation de troubles du comportement. 
Dans cette situation, le recours à l’hospitalisation 
peut être nécessaire et constitue bien souvent l’uni-
que réponse.(Information de la Mutualité Française Anjou-

Mayenne Ssam) 
* Soutien aux aidants  

L’association France Alzheimer propose une 
formation aux aidants qui accompagnent réguliè-
rement une personne atteinte de la maladie d’Alz-
heimer ou d’une maladie apparentée, pour les ai-
der à acquérir les attitudes et les comportements 
adaptés, utiles au quotidien. Cette formation, en-
tièrement gratuite, est destinée à la famille, aux 
amis ou encore aux voisins des personnes concer-
nées. Elle se déroule sur 14 heures  et est organisée 
dans l’antenne départementale de l’association 
(coordonnées sur le site de l’association : www.

franczealzheimer.org/pages/vivre-avec-alzheimer/aidants.php). 

Centre de soins de suite 
Saint-Claude 

Trélazé 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 JUIN 2013   

* Mot d’accueil 
René-Luc SEILLER, président de la MECA, salue et remercie l’assemblée de s’être déplacée jusqu’au collège St 

Jean de la Barre à ANGERS (23 délégués, 18 adhérents), une dizaine de personnes se sont excusées .Il est heureux 

d’accueillir les nouveaux délégués et excuse Mr LOISEAU, directeur du collège, ainsi que Mr TRILLOT directeur 

diocésain, retenus par d’autres obligations 

René-Luc SEILLER rappelle ce qui s’est vécu à la MECA durant l’année 2012, en particulier : 

 - l’élection des délégués  

 - l’apparition d’un fonds santé solidarité, encore peu sollicité  

 - le déménagement de la MECA au 2e étage (avec ascenseur) rue Saumuroise. 

 René-Luc SEILLER remercie trois représentants d’Harmonie Mutuelle présents à l’assemblée et il invite 

l’assemblée à rejoindre le Conseil d’Administration ou à devenir délégués. 

Puis, nous avons une pensée pour les mutualistes décédés cette année, et nous observons une minute de silence 

après avoir évoqué leur souvenir. 

* Nous abordons l’ordre du jour 
* Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’Assemblée générale du 6 juin 2012 paru dans le n° 34 de 
Clin d’œil. 

* Vie de la Mutuelle 
* Comparaison par contrat du P/C, du nombre d’adhérents et de l’âge moyen de : MECA 10, MECA 11, MECA 22 

               Contrat                     P/C                   Nb adhérents                      Âge moyen 
               MECA 10                  86,8%                      288                                         45,7 
               MECA 11                  101,7%                    823                                         56,8 
               MECA 22                  103,6%                    605                                         66,2 

Pour ce qui est du cumul des trois, nous sommes 1580 personnes protégées, (très légère érosion) pour 
une moyenne d’âge de 59,2 ans et un résultat technique global de 101,8%. 

 * Quelques questions de l’assemblée : 
 –  dépassements d’honoraires 
 – délivrance de médicaments par le pharmacien, sans passer par le médecin, prochainement. 

Invitation à consulter le site : ameli.fr 

* Comptes et Rapport financier par Mr VINSONNEAU, trésorier. 
Produits : le total des produits en 2012 est de 51 810 euros contre 54 806 en 2011, d’où une perte de 2 332 
euros. 



La M.E.C.A. continue de vous couvrir après la retraite : 
 

            Des compagnies d’assurance ou d’autres mutuelles vous sollicitent en vous disant que la M.E.C.A.  ne vous 
couvre plus après la retraite ; c’est FAUX. Vous continuerez d’être couvert dans les mêmes conditions que lorsque 
vous étiez actif. 
 

Un site sur les médicaments a été ouvert au 1er octobre : 
 

     Ce site a pour but de donner une information générale, transparente et fiable. 
     Vous pourrez obtenir des informations sur la réglementation, les types de médicaments, leurs indications et 
contre-indications, la posologie, etc…. 
http://www.medicaments.gouv.fr - accessible directement sur notre site. 
 

Liste des médecins sur  ameli.fr : 
 

     Vous recherchez des renseignements sur les tarifs pratiqués par les médecins, chirurgiens,… 
     Vous trouverez sur http://www.ameli.fr (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) les actes pratiqués par ces 
professionnels de santé : La base de remboursement de la CPAM, les dépassements pratiqués par ces médecins, 
s’il exercent en secteur 1 ou 2. 
     Le lien direct pour  « je choisis avant de consulter »   : http://ameli-direct.ameli.fr/ - accessible directement 
sur notre site. 
 

L’utilisation du Fonds Santé : 
Nous vous rappelons que le fonds santé est destiné à apporter une aide financière concernant les frais de 

santé aux chefs de famille ou aux ayants droit rencontrant des difficultés financières et, ou une situation sociale 
difficile. 
          Des imprimés de demande d’aide sont à la disposition des adhérents au siège de LA MECA ou peuvent être 
envoyés directement par le secrétariat de la direction de l’action sociale. (Le dossier restera anonyme.)  
Ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’aide les prestations suivantes : 

• adaptation de l’habitat pour personnes âgées et personnes handicapées 
• vacances pour personnes handicapées 
• téléassistance (installation, abonnement) 
• sevrage tabagique (patch, substituts nicotiniques…) 
• consultations pour expertise 
• Naturopathie 
• Sophrologie 
• fauteuil de confort 

Les revenus des enfants vivant au foyer (sauf s’ils sont salariés à temps plein) ne seront pas pris en 

compte pour l’étude de la situation. 

Infos... 

Charges : le total est de 54 142 euros, d’où un excédent de 2 386 euros par rapport à 2011. 
* Après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes, du rapport de gestion et des 
comptes annuels, l’assemblée générale approuve le rapport de gestion établi par le conseil 
d’administration, ainsi que le bilan, les comptes de résultats de l’exercice 2012, de même que la 
délégation de pouvoir au conseil d’administration pour fixer les cotisations 2014.  

* Le fonds santé-solidarité 
       Les demandes (4 dossiers cette année) concernent des prothèses dentaires, l’appareillage auditif, 
l’orthodontie… René-Luc SEILLER invite les adhérents à solliciter cette aide à partir du moment où il y a un 
besoin. L’assemblée générale approuve le fonctionnement du fonds santé-solidarité pour l’année 2012. 
        Mme Duchemin d’Harmonie Mutuelle et Mme Albertini, directrice de la pharmacie mutualiste à Angers 
nous informent sur « la bonne utilisation des médicaments » 
        René-Luc, président de la  MECA, remercie l’assemblée et prononce la clôture de l’Assemblée Générale, invitant 

chacun à partager le verre de l’amitié. 
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Leur passion de la course à pied les 
amène à l’humanitaire. 

Elles courent ensemble  
« pour des sourires »  

 

Elles sont 4 amies. Elles ont participé, du 23 février au 3 
mars dernier, à la 15ème édition de la Sénégazelle. Il s’agit 

d’une épreuve sportive exclusivement féminine, qui 
constitue un grand moment d’échanges et de rencontres 
avec la population du Sénégal, mais également une belle 
action de solidarité. Chaque participante part avec des 

fournitures scolaires afin de pouvoir, au terme de chacune des 5 étapes journalières de course à pied, 

« Notre groupe, composé de 79 
gazelles, a livré 3,6 tonnes de 
fournitures scolaires à 4 911 élèves 
de classes maternelles et 
primaires dans 5 villages. »  

Un camp de base, constitué de cases faites de paille, situé 
dans le village de Simal à 200 km de Dakar, accueillait les 

« Je ne connaissais pas le Sénégal, raconte Claire : c’est le sourire, 
la gentillesse et le calme des habitants qui m’ont le plus marqué. »  
« Lors de la remise des fournitures, les familles nous accueillaient à 
chaque fois avec des chants et des danses africaines. Les enfants 
faisaient une haie d’honneur, habillés de leurs plus beaux vêtements 
et les mamans jouaient de la calebasse ou du djembé. »  
Les directeurs d’école nous remerciaient chaleureusement et 
soulignaient que, grâce à cette action, les enfants pouvaient 
poursuivre leur scolarité.  
De quoi oublier la fatigue, la chaleur et la poussière…. »  

L’arrivée des « gazelles » constitue pour la population des villages traversés, l’évènement de l’année. 
Outre la distribution des fournitures scolaires, les participantes interviennent pendant la semaine au 
sein des classes afin de proposer en lien avec les enseignants des projets pédagogiques aux enfants.  

Monique, Claire et Céline ont vécu une belle aventure 

Elles partaient pour une 
épreuve sportive mais le 
classement importait peu. 
L’aspect solidaire et humain 
très riche a vite pris le dessus. 

_____________ 
 

Ce document nous a été transmis 

par Mme Sauvêtre 

participantes qui après avoir couru environ 10 km chaque matin, dans des conditions souvent difficiles, 
géraient l’après-midi l’aspect logistique de la distribution du matériel scolaire.  

les offrir aux enfants des écoles.  


