Edition spéciale été 2021
Indépendamment de
l’évolution de la crise sanitaire,
tous les services de votre
mutuelle restent inchangés

Comme l’évoque cette belle image, il va faire bon trainer sur les plages
ou à la montagne du moment que l’on soit bien en vacances.
Après cet épisode sanitaire, à l’heure où sont écrites ces lignes le déconfinement
est très proche pour autant, il nous est recommandé de veiller sur nos attitudes
pour « ne pas remettre le couvercle » à la rentrée.
Nous voyons des phénomènes s’intensifier dans divers endroits du globe,
il faut donc rester très prudent dans nos contacts et suivre les recommandations
du gouvernement.
La mutuelle sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner soit sur vos
lieux de villégiatures soit au travail.
Nous sommes une mutuelle d’entreprise, il ne doit pas en rester beaucoup gérer
comme la nôtre, nous sommes encore indépendantes et malgré les obligations
légales des autorités de contrôle, nous pouvons agir sur la gestion en votre faveur avant tout.
C’est une sorte de privilège qu’il faut conserver, rappelez-vous le sondage fait en
mars 2020 auprès de certains groupes représentatifs d’adhérents rapportait que
vous appréciiez votre mutuelle.
Il est vrai que notre force c’est la proximité et la rapidité d’exécution du service. Nous connaissons les besoins de nos adhérents étant au sein nous même
de l’entreprise, à partir de ça nous pouvons facilement agir sur les leviers qui
conviennent à notre mutuelle.
En attendant je vous souhaite de profiter du temps de repos à venir et revenir en
forme pour la prochaine rentrée.
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La nouveauté de la rentrée
Mutuelle

Comme évoqué dans le dernier journal, nous lançons une
nouvelle prestation entièrement gratuite pour les adhérents de
la mutuelle, il s’agit d’un service d’accompagnement
personnalisé en termes de santé.
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www.mutuelle-keolis-rennes.vivoptim.com

Pensez à répondre au questionnaire qui sera envoyé par mails.

Le
15 juin 2021
L’Assemblée générale
Pour cause de risques sanitaires,
elle s’est déroulée à distance.
Il ressort malgré l’impact de la crise covid que
les comptes sont satisfaisants et les délégués
se sont exprimés par votes électroniques pour
valider les résolutions.

A situation exceptionnelle
Mesure exceptionnelle
Votre mutuelle consciente de vos besoins en cette période
difficile et inédite, a décidé en conseil d’administration,
du 18 mai, de prendre en charge 4 séances de psychologue
tout en suivant les préconisations de la FNMF*
Ses séances seront donc remboursées par votre mutuelle
à hauteur de 60€ maximum la séance pour cette année et
également 2022.
Vous pouvez déposer vos factures de psychologue sur
votre espace adhérent ou à la gestionnaire

De belles vacances

Petit rappel également votre prestataire RMA vous propose des séances à
distance avec un psychologue en illimité.

Prenez soin de vous, votre mutuelle reste à votre écoute.
* FNMF Fédération Nationale de la Mutualité Française

Chères adhérentes et adhérents, le Président
et le conseil d’administration vous souhaite
d’excellentes vacances.
Que ce moment vous permette de décompresser surtout après l’épisode sanitaire
que nous venons de vivre. Nous avons peut-être été impacté en termes de santé,
ou perdu quelqu’un de proche en attendant pensez à vous déconnecter
sans toutefois oublier les gestes barrières.
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Entre le 11 août
et le 5 septembre 2021,
les permanences de la mutuelle ne seront pas
assurées mais pas
d’inquiétude comme à l’accoutumée l
es prestations seront traitées
normalement.

Nathalie vous reçoit dans les conditions habituelles, comme nous l’imposent
les contraintes sanitaires actuelles, elle peut être parfois en télétravail.
Rappel à l’accueil de la Mutuelle : le port du masque obligatoire et 1 seule personne à la fois.
Comité de rédaction: T. Denieul, A. Clopin et C. Bertôt.

