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Une dernière Assemblée générale. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MECAASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MECAASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MECAASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MECA    

MERCREDI 2 JUIN 2010 

À 14 H 30 

Dans l’amphi de la DDEC  -  5 Rue du Haut Pressoir   à  ANGERS 

  Sommes-nous en 2010 ? 2012 ? 2020 ? ….  
La MECA va-t-elle disparaître ?  Réalité ou 
fiction ? 
  « Le nombre de membres du Conseil d’Administration 
ayant dépassé la limite d’âge fixée à 70 ans, ne peut ex-
céder le tiers des membres du conseil d’administration. » 
« Le nombre des administrateurs est compris entre dix 
administrateurs au moins et dix-huit administrateurs au 
plus. » 

  Ces articles 25 et 26 de nos statuts vont 
bientôt s’appliquer, et nous n’aurons plus de 
conseil d’administration délibérant valable-
ment. La MECA n’aura plus qu’à disparaître, 
se saborder. Je sais, beaucoup de mutuelles 
et de compagnies d’assurances seront prê-
tes à nous accueillir. 
  Ce serait dommage d’effacer plus de 100 
années de vie mutualiste, plus de 100 années 
de bénévolat et de militantisme. Sommes-
nous moins courageux et volontaires que nos 
prédécesseurs ? Ils nous ont tracé le che-
min, ils ont labouré et semé. A une époque où 
la sécurité sociale n’existait pas, ils ont su 
partager  pour soulager la souffrance, met-
tre en commun pour aider ceux qui en 
avaient le plus besoin. N’allons-nous laisser 
derrière nous qu’une jachère, allons-nous ou-

blier cet idéal ? 
  J’ai besoin de vous, vous avez besoin de 
moi, nous avons besoin de tous. Pour être 
administrateur, pas besoin de compétences 
particulières. On apprend ensemble com-
ment fonctionne la Mutuelle, on est attentif 
aux adhérents, on travaille pour le bien de 
tous. Vous n’avez que quelques heures à 
trouver dans une année, quelques instants de 
disponibilité. Soyez sûr que vous pouvez, à 
votre manière, avec vos qualités, être un bon 
administrateur. Vous n’avez qu’une question 
à vous poser : La MECA doit-elle continuer à 
accomplir ce pourquoi elle a été créée  ou ne 
serez-vous  plus qu’un numéro (un de plus) 
d’une sécurité sociale bis ? 

René Luc Seiller 

ORDRE DU JOUR 
 
� Rapport sur la vie de la Mutuelle 
� Résultats du contrat 
� Rapport financier 
� Cotisations 2010 
� Elections 
 Modifications statutaires 



  Le Conseil d’administration de la MECA souhaitait 
rencontrer Philippe TRILLOT, directeur diocésain 
depuis la rentrée pour lui présenter la MECA. Après 
lui avoir laissé le temps de l’adaptation, le rendez-
vous était fixé le jeudi 4 Février. 
 
  René-Luc SEILLER, Président et Chantal POI-
RIER, secrétaire de séance, représentaient la ME-
CA et c’est dans un esprit attentif et un accueil dé-
tendu que s’est déroulée la rencontre. 
 
  Mr TRILLOT connaît bien la MECA. Il l’a connue 
lorsqu’il était chef d’établissement à ST SYLVAIN 
D’ANJOU, puis à LA POMMERAYE. Il est bien au 
courant aussi des nouvelles restructurations des 
mutuelles. Nous lui rappelons que, depuis le 1er Juil-
let 2008, la Mutuelle de l’Anjou a fusionné avec dix 
autres mutuelles pour créer Harmonie Mutualité, 
une mutuelle d’envergure nationale. Nous sommes 
fiers alors de rappeler que la MECA, une bien petite 
mutuelle face à ces fusions de groupes, existe de-
puis 1904, alors petite mutuelle d’instituteurs avant 
de s’ouvrir au second degré et au personnel OGEC. 
Nous revendiquons la proximité et plus d’écoute et 

Compte-rendu du rendez-vous avec Philippe TRILLOT, 
Directeur diocésain, le 4 Février 2010 

d’égard vis-à-vis de nos adhérents : les décisions 
sont prises au sein du conseil d’administration lors-
qu’il s’agit de fixer au mieux le prix des cotisations, 
prendre contact avec les mauvais payeurs pour leur 
proposer des solutions ou décider de répondre ou 
pas à des demandes très ponctuelles d’adhérents 
sollicitant un secours exceptionnel. 
 
  Nous lui faisons part également de nos préoccu-
pations face à une perte d’adhérents : 40 contrats 
en moins depuis la dernière rentrée scolaire. Deux 
facteurs majeurs pourraient en être la cause : une 
concurrence vive et les contrats obligatoires 
(certaines entreprises prennent en charge leurs sa-
lariés dans leur mutuelle et ceux-ci entraînent leur 
famille). Par ailleurs, le recrutement de nouveaux 
jeunes est devenu difficile depuis la masterisation. 
 
  Nous remercions Mr TRILLOT de nous avoir reçus 
et de s’être montré très à l’écoute. Il nous assure de 
son soutien dans toute démarche ou action pour la 
promotion de la MECA (par exemple, actuellement, 
des affiches sont en préparation pour être envoyées 
dans les écoles). 

 

Allô Maltraitance 

des personnes âgées 

et ou handicapées 

 

  Alma Anjou à l’écoute de la maltraitance des personnes 
âgées, et/ou, handicapées, est une association loi 1901. 

   Bénévoles et professionnels écoutent, soutiennent, 
orientent, conseillent les personnes mais aussi les 
familles et les professionnels. 

   Dans la plus stricte confidentialité, des bénévoles for-
més spécialement à l’écoute vous soutiennent et vous 
aident. 

Notre équipe regroupe retraités et professionnels du sec-
teur social, médical et juridique. 

   Ensemble, nous essayons de trouver la solution la plus 
appropriée à votre situation. 

 

 

 

 

Alma Anjou - BP 60002 LES PONTS-DE-CÉ CEDEX 
02 41 44 91 48 

anjou.alma@orange.fr 

 

Permanence le jeudi de 14 h à 17 h 
Répondeur 24h/24 

  Echangerais logement  
contre services ! 
L’un donne du temps, 
l’autre offre son toit 

 
Habitat Partagé 

Intergénérationnel et Solidaire 
En Pays de la Loire depuis 2004  

• Partager un toit, offrir du temps et redécouvrir un “vivre 
ensemble” riche et solidaire 

• Tisser par votre expérience  personnelle de nouveaux 
liens entre générations 

• Partager des valeurs humaines d’attention et de res-
pect 

Le temps pour toiT 
encadre cette cohabitation solidaire 

où l’engagement est la seule monnaie d’échange 
et la plus belle clef à partager 

 
Notre mission : 
• Vous mettre en relation, futurs hébergés et hébergeurs, 

en restant au plus près de vos attentes réciproques 
• Elaborer ensemble le contrat d’échange définissant les 

modalités de votre cohabitation 
• Accompagner les duos, favorisant ainsi, dans la durée, 

le respect des engagements de chacun 
 
Vos contacts pour plus d’information : 
à Angers : 02 41 23 13 31 
notre partenaire, Service Animation et Vie Sociale 
du Centre Communal d’Action Sociale 
4 place Maurice Sailland 49100 ANGERS 

Www.letempspourtoit.fr 



Généraliste

Médecin Secteur
Montant 

 consultation 
€)

 

 

Spécialiste

Généraliste

Spécialiste
(suivi régulier)

Secteur 1: CS + MPC

Secteur 2

Secteur 1: (Conventionné)

Secteur 2 (honoraires libres)

22,00 €

23,00 € + dépassement libre  

22,00 € + dépassement libre  

25,00 € 16,50 €

15,10 €

Remboursement Sécurité sociale
70 % de la base de remboursement  moins 1 € 

14,40 €

14,40 €  Médecin 
 traitant

Spécialiste  
en «accès direct»

Médecin 
correspondant 

Psychiatre et

neuropsychiatre

Secteur 1 ou secteur 2
sous option de coordination : CG + MCG

Médecin spécialiste
(suivi ponctuel)

Secteur 2
hors option de coordination

Secteur  2
hors option de coordination

41,00 € + dépassement libre

TARIFS PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS  (patients de 16 ans et plus)

25,00 € 16,50 €

22,00 € + dépassement libre 14,40 €

Secteur 2
hors option de coordination 

 Secteur 1 ou secteur 2
sous option de coordination : CG + MCG

25,00 € 16,50 €

25,00 € 16,50 €Secteur 1 ou secteur 2
sous option de coordination : CS + MCS + MPC  

28,00 € 18,60 €

23,00 € + dépassement libre 15,10 €

27,70 €

Secteur 1 ou secteur 2
sous option de coordination : C2

44,00 € 29,80 €

25,00 € 16,50 €Secteur 1 ou secteur 2

sous option de coordination : CS + MCS + MPC  
28,00 € 18,60 €

Ophtalmologue

et  Gynécologue Secteur 2
hors option de coordination 

23,00 € + dépassement libre 15,10 €

41,00 € 27,70 €Secteur 1 ou secteur 2
sous option de coordination : CS + MCS

(1)
 + MPC

(2)
 

Secteur 2
hors option de coordination 

34,30 € + dépassement libre 23,01 €

TARIFS HORS PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS   
Médecin Secteur Montant de la consultation Remboursement de la Sécurité sociale

(30 % de la base de remboursement moins 1€

22,00  €(1)Secteur 1  

Secteur 2
Généraliste

Spécialiste

Les dentistes ne sont pas concernés par la mise en place du parcours de soins et des nouveaux tarifs. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2010.

Secteur 1  

Secteur 2

22,00 € + dépassement libre

25,00 à 33,00 €

23,00 € + dépassement libre 

(1) Pour les moins de 26 ans, ces spécialistes doivent être consultés dans le cadre du parcours de soins
(2) Dans les cas des psychiatres, neuropsychiatres, la lettre MCS = 2,70 € ; MPC = 4,00 €. Source CNAM

6,50 €

5,90 €

5,60 €

5,60 €
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Consultation Pharmacie -
Blanche

Optique

Sécurité sociale Mutuelle Reste à charge

 

Pour une consultation :  Dépense :  22,00 euros 
                                     Remboursement SECU : 22 x 70% = 15,40 euros 
                                     Reste à charge : 22 — 15,40 =  6,60 euros. 

Lorsque vous êtes ma-
lade, une partie des som-
mes que vous dépensez 
sont remboursées par le 
Régime Général de la 
Sécurité Sociale suivant 
des tarifs (%) qui sont 
fixés par la loi. 
 

Le reste est à votre 
charge, c’est le ticket 
modérateur. 
 

Une  mutuelle peut 
prendre en charge tout ou 
partie de ce Ticket. 
Voici quelques exemples 
de remboursements : 

Ce reste à charge sera remboursé entièrement par votre Mutuelle. 
Il ne faut pas oublier que la SECU retient une franchise de 1 euro  sur son remboursement de 15,40 euros. 



L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?    
   Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (1ère partie)Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (1ère partie)Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (1ère partie) 

RETRAITE /HEBERGEMENT 
Trois catégories: 

�LES EHPA POUR LES PERSONNES AUTONOMES 
�LES EHPAD HABILITES A RECEVOIR DES PER-
SONNES DEPENDANTES 
     LES SERVICES SPECIFIQUES POUR PERSON-
NES DESORIENTEES(UPAD, cantou, PASA) 
LES ETABLISSEMENTS de LONG SEJOUR POUR 
LES PERSONNES TRES DEPENDANTES NECESSI-
TANT  L’ASSISTANCE PERMANENTE DE MEDE-
CINS ET D ’INFIRMIERS 

Les EHPA : Les établissements d’hébergement (non 
habilités à recevoir des personnes dépendantes) 
�Résidences services 
�Logement foyer et  MARPA 
�La MFAM gère un foyer logement à Montreuil Juigné 
« la grand maison » 
�Appartements adaptés 
�Limite de dépendance moyenne définie par les textes 
réglementaires: 
�Moins de 10% personnes en GIR 1 ET 2 
�orientation vers un EHPAD en cas de dépendance su-
périeure à GIR 4   
Loyers et charges des services à la charge de la per-
sonne avec aide au logement de la CAF 

Les EHPAD  
établissements d’hébergement pour personnes dépen-
dantes 
�Les EHPAD peuvent recevoir des personnes valides 
ou en perte d ’autonomie pour un accompagnement jus-
qu’à la fin de la vie. 
�La MFAM gère 4 EHPAD   
�Bel accueil 83 places dont 1 temporaire 
�Les couleurs du temps intégré au village des généra-
tions 60 places /2 unités spécialisées CANTOU et 
personnes handicapées âgées 
�Logis des jardins 67 places dont 1 temporaire 
�Picasso 60 places en hébergement permanent dont 10 
places en Cantou  
10 places en hébergement temporaire et 13 places en 
accueil de jour. 

Les établissements de long 
séjour 
�Le plus souvent rattachés à 
des établissements sanitaires 
(privés ou hôpitaux locaux) 
�Coexistence d ’adultes en dé-
pendance chronique et de per-
sonnes âgées 
�Prise en charge  permanente 
des soins  avec du personnel 
qualifié: 
médecins ,infirmiers,masseurs 
kinésithérapeutes ,
ergothérapeutes... 

Tarification en trois parties 
EHPAD et long séjour 
L’hébergement:Les établissements sont sous 
contrôle du Conseil Général ou des services de la 
Concurrence et des Prix 
  Prix « Hébergement » à la charge des personnes ,de 
leur famille dans le cadre de l ’obligation alimentaire 
(les aides possibles :Allocation logement ou APL, aide 
sociale) 
La dépendance est sous la compétence du Conseil 
général 
   Prix « Dépendance » en partie à la charge des per-
sonnes  avec aide de l ’APA 
Les Soins à la charge de l ’assurance maladie 
 Tarif « Soins » à la charge de l ’assurance maladie 
sous forme de dotation  annuelle déterminée par la 
DDASS 

Les évolutions 
�Réflexion et recherche sur les modalités de prise en 
charge des personnes désorientées. Démarche qualité 
à développer. 
�La MFAM a engagé une démarche qualité et déve-
loppe des réflexions sur la prise en charge des per-
sonnes « désorientées » 
�Recherche de solutions intermédiaires entre domicile 
et établissements 
�La MFAM a des projets d’habitats seniors regroupés  
�Le square des âges à Château Gontier  
�Projet à AVRILLE  
�Projet à Montéclair 
�Créations importantes dues au vieillissement de la 
population. 
Projets MFAM à Montreuil Juigné  et à Saumur  

Les développements 
�Des services spécialisés pour personnes désorientées  
�Au sein de nos établissements mutualistes 
�Des accueils séquentiels:temporaires,accueils de 
jour,accueils de nuit 
�La MFAM porte un projet d’accueils temporaires pour 
personnes dépendantes à Saumur 
�Des accueils pour personnes handicapées âgées 
�L’habitat senior regroupé,béguinage… 
Nos projets  en cours peuvent être reproductibles 

Publication de la 
Mutuelle de l’Enseignement Catholique de l’Anjou 

5 rue du Haut Pressoir - 49010 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 79 51 50  -  Fax 02 41 79 51 71 

http://perso.wanadoo.fr/meca49/ 
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L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?    
   Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (2 ème partie)Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (2 ème partie)Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (2 ème partie) 

A l ’AG  du  2  j u i n  2010 ,  
s i  nous  par l i o ns  de  :   

 
Priorité Santé Mutualiste 

 
Être orienté et écouté, 

 
Être accompagné 

 
Être informé 


