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Le mot du Président

En ce début d’automne, les feuilles s’apprêtent à tomber contrairement  
à la motivation des administrateurs de votre mutuelle.
Votre participation aux votes début juin, a permis l’élection de vos délégués. 
Cette élection a pu se dérouler dans de bonnes conditions grâce à la mise en 
place du vote électronique.
Lors de la dernière assemblée générale du 15 septembre 2020, qui s’est  
déroulée en présentiel et en distanciel, de nouveaux administrateurs ont été 
élus. Les résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Les délégués ont été accompagnés dans leurs nouvelles fonctions lors d’une 
réunion d’information.
Votre mutuelle se compose de 41 délégués, 30 dédiés au contrat collectif 
(salariés) et 11 au contrat facultatif (anciens salariés et retraités).
A ce jour, notre modèle social de mutuelle indépendante permet de se  
démarquer des grands groupes par notre proximité et notre réactivité.

Le gouvernement va imposé une taxe Covid sur les complémentaires santé, 
le conseil d’administration a toutefois décidé de ne pas impacter cet impôt 
sur les cotisations 2021. 
Certains diront que c’est osé voir même risqué mais nous avons une vision 
précise et régulière de l’évolution des dépenses de santé.
Nous sommes les acteurs de notre mutuelle, notre comportement en tant 
qu’adhérent sur notre consommation de santé pourrait avoir des conséquenses 
économiques importantes. 
Les résultats financiers sont l’enjeu d’un modèle économique particulier, nous 
vivons avec les cotisations des adhérents, de l’employeur et du CSE.
Nous sommes sous la surveillance d’une autorité de contrôle qui veille scru-
puleusement à la gestion des mutuelles et nous n’y dérogeons pas. Nous 
devons vous fournir des prestations à la hauteur des garanties proposées et 
respecter de nombreuses réglementations financières. 
Face à cette pandémie, restons vigilants en maintenant la distanciation  
sociale, les gestes barrières et autres recommandations.
En tant qu’administrateur, nous sommes très attentifs aux évèments et en 
veille permanente afin d’anticiper les imprévus et d’être les garants de notre 
mutuelle.

Prenez soin de vous.

Thierry Denieul
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i nfo pratique
Vous avez reçu au printemps, avec la nouvelle carte 2020, une information 
concernant l’envoi postal de vos remboursements de soins.

Merci de prioriser vos envois directement dans votre espace adhérent sur le site 

www.mutuellekeolisrennes.fr
Il est toujours possible 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

N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’adhérent sur les documents déposés.

Pour rappel 

Octobre Rose
Chaque année depuis 26 ans en France, Octobre Rose est le mois  
consacré à la lutte contre le cancer du sein. Du 1er au 31 octobre,  
professionnels de santé, ONG et associations sont rassemblés à travers 
le monde autour de l’information sur le dépistage du cancer du sein. En 
France, 650 000 femmes sont atteintes d’un cancer du sein ou ont été 
touchées par cette maladie. 

On estime qu’1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours 
de sa vie, d’où l’importance d’un dépistage précoce. Plus un cancer du 
sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.

Novembre le mois sans tabac
Vous avez envie d’arrêter de fumer ?

Avec #MoisSansTabac, nous sommes à vos côtés pour vous encourager 
et vous soutenir au quotidien. C’est gratuit et ça marche !

- Commandez gratuitement votre nouveau Kit d’aide à l’arrêt. A l’inté-
rieur, tout est prévu pour vous accompagner au quotidien.

- Avec notre nouveau programme de 40 jours, disponible dans le kit ou 
par mail vous aurez tous les jours votre boost de motivation.

- Nos tabacologues experts sont à votre écoute au 39 89*, et vous pou-
vez compter sur l’appli e-coaching et notre communauté Facebook.

Vous allez y arriver : on croit en vous !

*service gratuit + coût de l’appel, du lundi au samedi de 8h à 20h

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.


