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Le mot du Président

A l’heure où sont écrites ces lignes la situation sanitaire en France tend à se 
dégrader.

Dans notre région les cas de contaminations augmentent et depuis le  
16 janvier le couvre-feu à 18h a été établi sur tout le territoire.

L’année 2020 a été une année pas comme les autres, à entendre certains le 
double 20 augurait plein de bonnes choses et bien pour le coup nous avons 
été servis.

Comme évoqué dans les journaux trimestriels précédents, la mutuelle a fait 
valoir son identité mutualiste.

À travers une remise sur les cotisations du contrat collectif et du contrat 
facultatif individuel, le conseil d’administration avait décidé d’octroyer cette 
remise à tous les adhérents .

Nous sommes fiers en tant qu’administrateurs d’avoir eu cette initiative, de 
plus nous avions décidé pour l’année 2021 de geler les cotisations et de ne 
pas répercuter la taxe Covid imposée par l’état.   

Dans le cadre de la situation sanitaire face à la Covid-19, la FNMF(1)  
recommande la vaccination généralisée, toutefois dans un souci de libre  
arbitre, il revient à chacun de faire son propre choix. 

Pour information, le site « Santé Publique France », organisme officiel du ministère 
de la santé, recense toutes les statistiques liées à la situation sanitaire.

Rappelons-nous l’importance des gestes barrières.

Grâce aux gestes préventifs que vous adoptez à l’occasion de cette crise  
sanitaire, il a été remarqué une baisse significative du nombre de cas de 
grippe, gastro-entérite et de bronchiolite. Ce qui démontre une fois de plus 
la nécessité d’être rigoureux quant aux mesures d’hygiène.

Engageons nous ensemble pour un futur plus serein.

Prenez soin de vous et vos proches.

Thierry Denieul

(1) Fédération nationale de la mutualité française
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Nos échanges santé
Sur votre carte 2021, vous trouverez toutes les informations  

concernant l’envoi de vos remboursements de soins.

Privilégiez vos envois directement depuis votre espace adhérent sur le site 

www.mutuellekeolisrennes.fr
Vous trouverez la procédure de création et d’utilisation de votre espace en dernière page.

Adresse postale
MUTUELLE KEOLIS RENNES
2 impasse de Valence
CS 65107
31151 FENOUILLET CEDEX

N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’adhérent EN ENTIER sur les documents  
déposés, vous le trouverez en haut à droite de votre carte d’adhérent.

Il est toujours possible si vous n’avez pas d’autres choix de déposer vos documents dans la boîte aux lettres de la mutuelle, via le courrier 
interne et par mail à l’adresse habituelle : mutuelle.keolisrennes@orange.fr, sachant que cette procédure rallongera le traitement de vos 
documents.

NOUS POURRIONS ÉVITER 40 % DES CANCERS 

4 cancers sur 10 résultent de l’exposition à des facteurs de risque liés à nos modes de vie et com-
portements, et pourraient donc être évités. L’enjeu est de taille : cela représente 142 000 cancers 
évitables sur un total de 355 000 diagnostiqués chaque année en France.

EN BOUGEANT PLUS

Pratiquer une activité physique ne signifie pas obligatoirement pratiquer 
un sport. L’activité physique au sens large inclut également tous les mou-
vements effectués dans la vie quotidienne, ceux nécessités par la pratique 
professionnelle, ceux de la vie courante (jardinage, ménage…), ceux liés aux 
déplacements (marche, vélo…) ou aux loisirs (promenade, jeu…).

EN MANGEANT ÉQUILIBRÉ ET VARIÉ

Une alimentation équilibrée et diversifiée, privilégiant les 
fibres, les fruits et légumes, est un facteur protecteur et 
susceptible de réduire le risque de cancer.

Il est important de rappeler que la prévention ne peut se 
résumer à un aliment miracle. Il s’agit d’équilibrer globa-
lement ses consommations, en privilégiant ce qui protège 
et en réduisant ce qui peut contribuer à l’apparition d’un 
cancer.

Février 2021, le Mois 
de la prévention des cancers.



Savez-vous ce qu’est un aidant ?
L’assisteur Ressources Mutuelles Assistance vous l’explique en 

quelques mots. 

Vous pourrez retrouver un complément d’information sur votre site de la  
mutuelle à la rubrique : 

Nos Partenaires ou au verso de votre carte d’adhérent.

 https://www.mutuellekeolisrennes.fr/

•  Accompagnement des Aidants par notre partenaire 

•  Concilier sa vie professionnelle et personnelle quand on est aidant n’est pas toujours simple,  
l’Assistance est à la disposition du bénéficiaire pour le conseiller et l’accompagner dans cette 
situation.

• Bilan psycho-social de la situation

•  À tout moment, l’Assistance propose l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire pour effectuer un 
bilan psycho-social de la situation.

• Assistance préventive

• L’aidant peut bénéficier d’un accompagnement afin de mieux appréhender :

 > une situation d’épuisement,

 > sa santé et son bien-être,

 > un soutien pour la vie quotidienne,

 >  un soutien au maintien de son activité professionnelle. Assistance et soutien lors d’une si-
tuation de crise

•  L’Assistance apporte un accompagnement pour aider à mieux vivre financièrement et émotion-
nellement la situation de crise avec des solutions adaptées en cas :

 > d’un empêchement de l’aidant lié à son état de santé,

 > d’un épuisement de l’aidant,

 >  d’une dégradation de l’état de santé de la personne aidée. 
Fin de la situation d’aidant

•  L’aidant peut alerter l’Assistance - chaque fois que nécessaire 

 >  sur son besoin de soutien  
(administratif, psychologique et juridique)  
lorsque la personne aidée retrouve ses capacités ou si la 
personne aidée décède.



Pour rappel 
Nathalie 

vous reçoit dans les conditions habituelles. Port du masque obligatoire et accès à 1 personne.

Comité de rédaction: T. Denieul, D. Delbreil, A. Clopin et C. Bertôt.

i nfo pratique
> Création de votre espace personnel 

Procédure pour déposer vos documents, en  plusieurs étapes. 
A partir de l’adresse mail renseignée auprès de la mutuelle.

> ETAPE n° 1 Aller sur le site

https://www.mutuellekeolisrennes.fr/

> Etape n° 2 Accéder à votre espace adhérent

> Etape n°3 :  Renseigner le n° Adhérent  
+ Mot de passe 

ou pour une première connexion  
«cliquer sur 1ère connexion»

> Etape n° 4 :  Remplir la fiche de renseignements 
ci-dessous 

Pour info, en cas de refus de connexion 
contactez la Mutuelle

1ère connexion Le conseil  
d’administration  

vous souhaite une année

2021 
plus sereine.


