
La lettre de la Mutuel le de l ’  Enseignement Cathol ique de l ’  Anjou 

AVRIL 2009 - N°27 
http://perso.orange.fr/meca49/ 

EDITORIAL 

Les mutuelles 
sont indispensables à 

notre santé. 
Savez-vous pourquoi ? 

 

- Parce qu’elles défendent la qualité et l’accès 
aux soins pour tous. 
 
LES MUTUELLES NE FONT PAS DE DIFFÉRENCE ENTRE LEURS 
ADHÉRENTS. 
- Parce qu’elles encouragent l’innovation et la 
transparence de gestion. 
 
LES MUTUELLES FONT PREUVE DE RESPONSABILITÉ ET DE 
RIGUEUR DANS LEUR GESTION. 
- Parce qu’elles agissent dans l’intérêt des per-
sonnes et non pour l’intérêt financier. 
 
LES MUTUELLES NE FONT PAS DE PROFIT. 
 - Parce qu’elles contribuent à maîtriser le coût 
de la santé. 
 
LES MUTUELLES DÉVELOPPENT LEURS PROPRES SERVICES 
DE SANTÉ POUR RÉGULER LES TARIFS. 
 - Parce qu’elles garantissent l’avenir d’un sys-
tème de santé solidaire. 
 
LES MUTUELLES SONT UN REMPART CONTRE LA MARCHANDI-
SATION DE LA SANTÉ. 
- Parce qu’elles apportent des réponses aux 
besoins des plus vulnérables. 
 

L E S  M U T U E L L E S  D É F E N D E N T  
L E  P R I N C I P E  D ’ U N E  P R A T I Q U E  S O L I D A I R E . 

______________________ 
 
 
- Je ne suis qu’un simple adhérent de base….puis-je 
assister à l’Assemblée Générale de la MECA ? 
 
- Bien sûr, évidemment …...vous serez le bienvenu ! 

 
- Mais ne vais-je pas m’y ennuyer ? 
 
- Certes il y a aura toute une partie statutaire, mais 
aussi des débats et des questions… et un sujet 
concernant notre santé à tous. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MECA 
MERCREDI 3 JUIN 2009 

À 14 H 30 
Dans l’ amphi de la DDEC 

Rue du Haut Pressoir   à  ANGERS 
 
ORDRE DU JOUR 

 
� Rapport sur la vie de la Mutuelle 
� Résultats du contrat 
� Rapport financier 
� Cotisations 2010 

 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ….. 
ENVOYEZ-LES AU SIÈGE DE LA MECA  
      PAR COURRIER : 5 RUE DU HAUT PRESSOIR 
            BP 61028 
             49010  ANGERS CEDEX 01 

  PAR COURRIEL :  mutecanjou@wandoo.fr 

A SSEMBLÉE  G ÉNÉRALE  DU  3  JUIN  2009 

INTERVENTION 
de Mme Marie-Cécile NURENI 

Directrice du Pôle 
Services de Soins et Personnes Âgées, 
à la Mutualité Française Anjou-Mayenne 

 

Être autonome aujourd’hui ? ….. 
Quelques réponses aux questions que vous 

vous posez sur la dépendance 
 

Qui est concerné ? Et à quel degré ? 
Quelles aides ? Quels services? 

Quel coût ?  



LA VERITE SUR LES « FRANCHISES » 
La franchise est une somme déduite des rembour-
sements effectués par votre Caisse d’Assurance Ma-
ladie, sur : 

-    les médicaments : 0,50 €/ boite, 
-    les actes para-médicaux : 0,50 €/ acte 
-    les transports sanitaires : 2 €/ transport. 

Plafond journalier : pour les actes paramédi-
caux : 2 €, pour les transports : 4 €. 
Plafond annuel : 50 €. 
 
Ne pas confondre la franchise avec « la participa-
tion forfaitaire de 1 euro » qui est une somme 
retenue pour : 

-    toute consultation chez un généraliste ou un 
spécialiste, 

-    les examens de radiologie, 
-    les analyses de biologie médicale. 

Plafond journalier : 4 € pour un même profes-
sionnel de santé. 
Plafond annuel : 50 €. 
 
Ne sont pas concernés par ces retenues : 

-    les enfants et les jeunes de moins de 18 ans  
-     les bénéficiaires de la couverture médicale 

universelle (C.M.U.) 
-    les femmes enceintes dès le 1er jour du 6ème 

mois de grossesse et jusqu’au 12ème jour 
après l’accouchement 

 
Remarque : Il peut y avoir un décalage entre 
la date des soins et le moment où apparaît la 
déduction sur votre relevé de rembourse-
ment. 
 
Le site internet de la C.P.A.M. (www.ameli.fr) 
vous renseigne en permanence sur vos rem-
boursements, vos participations forfaitaires et vos 
franchises. 
 
Pour une première visite munissez vous de votre 
numéro de sécurité sociale  et de votre code. 
Votre code peut être : 
 

•Votre n° Allosécu à 6 chiffres, envoyé avec vos 
relevés de remboursement  
•Un code provisoire à 8 chiffres, transmis par 
courrier postal de votre caisse d'Assurance Mala-
die suite à une demande de votre part. 

 
Le site internet de Harmonie Anjou vous renseigne 
en permanence sur vos remboursements CPAM et 
complémentaire santé. 
 
Pour une première visite, munissez-vous de votre 
carte mutualiste. Vous remplirez un formulaire pour 
avoir votre identifiant et votre code d’accès. 

La Mutualité Française tiendra son congrès 
à Bordeaux les 4, 5 et 6 juin 2009. 

Son thème :  

« Innover pour un monde 
plus solidaire : 

de nouveaux territoires 
pour la Mutualité. » 

 
Pour vous contacter à la C.P.A.M. et à Harmonie An-
jou, vous pouvez passer par notre site internet, sur 
la page Espace Adhérents sur laquelle vous pourrez 
télécharger la liste des médicaments en condition-
nement trimestriel. Demandez-les à votre pharma-
cien. Vous gagnerez un euro, vous irez peut-être 
moins souvent à la pharmacie et vous ferez faire 
des économies à la Sécu. 



Solidarité :Vente de matériels informatiques d'occasion 

L’Entreprise Adaptée (EA) Arceau Anjou dispose désormais 
d'un véritable magasin ouvert au grand public pour son activité 
de vente de matériels informatiques d'occasion. Les articles 
remis en état par les salariés handicapés d'Arceau Anjou sont 
mis en vente à des prix très compétitifs. Vous trouverez 
notamment des unités centrales Compaq à partir de 140 €, des 
écrans LCD Philips ou Samsung à partir de 51 €, des imprimantes, 
des disques durs... N'hésitez pas à venir découvrir sur place 
l'ensemble des produits. 

Fin 2009, le pôle Traumatisme crânien Arceau Anjou de la Mutualité française Anjou-Mayenne disposera d'un 
établissement unique dans la région proposant, en un même lieu, de multiples formes d'accompagnement 
pour les adultes cérébro-lésés. La construction de la structure a démarré en juillet 2008 à La Pointe Bouche-
maine. Elle accueillera 79 adultes en situation de handicap suite à une lésion cérébrale acquise ou un handicap 
physique. Hébergement perma-
nent ou temporaire, accueil de 
jour, soins médicaux et paramé-
dicaux, soins de confort, activi-
tés occupationnelles... en fonc-
tion de l'évolution de l'autonomie 
de la personne et de ses be-
soins, un accompagnement 
adapté pourra être proposé au 
sein de «Pastel de Loire». Ce 
regroupement de services sera un avantage important pour des personnes sensibles à la perte de repères in-
duits par le changement. Le rapprochement des services permettra également une mutualisation des moyens 
logistiques (restauration, entretien...). Pastel de Loire sera le plus important établissement du pôle Handicap 
de la Mutualité. Il devrait employer près de 80 salariés. 

 

Bouchemaine “Pastel de Loire” sort de terre 

«Pastel de Loire», ce sera :  

� un foyer occupationnel de 33 places 

� un foyer d'accueil médicalisé de 10 places 

� une maison d'accueil spécialisée de 36 places 

 
� Pour tout renseignement :  
     Pôle Traumatisme crânien Arceau Anjou  
     Fabienne Autefort  
     Tél.: 02 41 31 86 02 

 
        Entreprise Adaptée Arceau Anjou 

147 boulevard des Bretonnières 
à St Barthélémy d'Anjou 

(près du Carré Cointreau). 
Ouvert du lundi au jeudi 

de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17H30, 
le vendredi de 8h15à 12h30. 

Tél.: 02 41 43 77 66  
e.mail : pascal.david@arceau-anjou.fr 
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...le 14 mars après 

une brève mais 

implacable maladie. 

Selon sa volonté la 

crémation de ses 

restes a eu lieu dans la stricte intimité 

familiale .  

Parallèlement à son activité 

professionnelle au sein de la SEGPA de 

Saint Augustin à ANGERS, Louis n'a 

jamais ménagé sa peine pour servir 

l'Homme dans sa globalité.  "SERVIR", 

c'était bien là tout le sens de son 

engagement dans la Mutualité. Membre 

du Conseil d' Administration de la M.E.

C.A depuis 1968, sa longue expérience y 

était fort appréciée. Ses pairs l'avaient 

élu vice-président en 2000, fonction 

qu'il assuma jusqu'à sa mort. Il avait été 

pendant de nombreuses années le 

trésorier attentif de la MECA.  Homme 

très discret sur sa vie personnelle, 

conscient sur son état de santé, le 

mercredi 28 janvier, ne participait-il 

pas encore  à une dernière réunion du 

Conseil d'Administration de la MECA, il 

ne laissa alors rien transparaître du 

mal incurable qui  le rongeait. Son 

activité au service de la Mutualité 

débordait le cadre de notre Mutuelle 

puisqu'il siégeait également depuis de 

nombreuses années au sein de la 

Commission Sociale d'Harmonie 

Mutualité. Après ces quarante années 

passées à son service , la M.E.C.A voit 

là , disparaître un fidèle serviteur et ses 

adhéren t s  ne  peuven t  r e s t e r 

insensibles  à son départ. 

A son épouse, à ses enfants, la 

Mutuelle de l'Enseignement Catholique 

de l'Anjou  renouvelle ici ses 

condoléances attristées et les assure de 

sa communion de pensées.” 

 

« Prévention des maltraitances  envers les 
personnes âgées et / ou handicapées :  

L’Association 
ALM A  ANJOU  à votre service»  

 

Dans le cadre du maillage du territoire national, 

ALMA France parraine l’ouverture de l’Associa-

tion ALMA ANJOU, association Loi 1901, à comp-

ter du 15 mars 2009. Il s’agit de la 61ème antenne 

de la Fédération ALMA  France. 

Cette création départementale s’appuie sur des 

bénévoles formés, des professionnels du secteur 

médico-social et du Handicap, des juristes et des 

Représentants des usagers. 

Il s’agit d’un lieu d’écoute téléphonique (N° 
d’appel : 02 41 44 91 48), de conseil et de 
Prévention des maltraitances des personnes 
âgées et/ou handicapées. L’antenne n’est ac-
cessible au Public que par téléphone. La per-
manence a lieu le jeudi de 14h à 17h. 
Elle repose sur une équipe de 7 écoutantes, 
épaulées par des référents spécialisés dans les 
différentes formes de maltraitance. 
L’Association ALMA France est signataire d’une 

convention avec le réseau national dont le numéro 

d’appel est 3977. Les appels concernant le Maine 

et Loire qui y parviennent sont, en conséquence, 

redirigés vers l’antenne Alma Anjou qui en assure 

la prise en charge. 

Alma Anjou a noué un partenariat avec la DASS 

et le Conseil Général du Maine et Loire.  

Chaque citoyen peut adhérer à cette nouvelle as-

sociation départementale. 
                          

ALMA ANJOU 
B.P. 60002 
49135 LES PONTS DE CÉ Cedex 
℡℡℡℡ : 02 41 44 91 48 


