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Nos partenaires

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

En 2 ans, le virus a fait du chemin entre confinement, mesures sanitaires et
restrictions diverses.
Il a provoqué des dégâts dans les familles, beaucoup de discussions autour
du sujet et enfin à montrer un côté délicat de l’état d’esprit de certains de nos
concitoyens.
En attendant il a fallu faire avec, votre mutuelle est toujours là.
Nous avons suivi le mouvement entre le confinement, le télétravail, les
différentes restrictions de circulation entre autres.
Je peux écrire que nous avons répondu présent malgré ces aléas. A l’heure où
sont écrites ces lignes, il semblerait que les contraintes sanitaires pourraient
s’alléger.
En même temps il faudra rester concentré, vigilant surtout pour les plus
fragiles d’entre nous.
Vous avez certainement reçu votre nouvelle carte 2022 et peut être lu le courrier
de présentation des nouveautés, nous avons agi essentiellement sur 2 postes
« Médecine douce » nous l’avons passé de 150 à 200€ et l’implantologie, un
forfait passant de 300 à 400€.
Les dépenses sont à la hausse pour le deuxième semestre 2021. Nous avons
choisi en conseil d’administration de ne pas augmenter les cotisations du
contrat collectif et d’appliquer une légère augmentation sur les contrats
facultatifs soit 1,5%.
Nous l’avons souvent écrit, nous devons veiller à l’équilibre de notre budget,
nous sommes soumis aux contraintes des autorités de contrôle, de la vigilance
d’un commissaire aux comptes et d’un expert-comptable.
Notre mutuelle a supporté la taxation de l’impôt sur la COVID-19 et ne l’a pas
répercutée sur vos cotisations.
Pour le dentaire, il vous est conseillé de prendre le temps de faire plusieurs
devis afin de trouver un tarif vous laissant le moins de reste à charge possible.
Une attitude responsable de chacun, nous permettra de maintenir un taux de
remboursement efficient pour chaque adhérent.
Nous avons le privilège et la chance d’être une mutuelle d’entreprise et c’est
peu dire. Etant au cœur de cette même entreprise nous pouvons ressentir et
agir plus facilement, cela permet une meilleure gestion au quotidien.
Pour information, le nombre des complémentaires santé, a été divisé par 5,
d’après le rapport 2020 de la Dress. En 2006, on en comptabilisait 1158, puis
en 2019 seulement 387, ce chiffre est depuis en baisse constante.
Votre mutuelle, malgré toutes les nouvelles contraintes réglementaires ou
législatives, reste et résiste à vos côtés.
Thierry Denieul

Mars Bleu 2022 :
mois du dépistage
du cancer colorectal
A l’approche de Mars Bleu, mois de sensibilisation au dépistage des cancers colorectaux, les 2èmes
plus meurtriers en France, la Ligue contre le cancer s’inquiète de la faible participation au dépistage,
phénomène accentué par la crise sanitaire. Pourtant, on le sait, couplé à une prévention efficace, il s’avère
primordial dans la lutte contre les cancers colorectaux : détectés suffisamment tôt, ils peuvent être guéris
dans 9 cas sur 10.
Cette année encore, la Ligue rappelle que le dépistage peut sauver des vies ! Pour sensibiliser le grand
public à la prévention de ces cancers et lever les tabous à leur sujet, l’association poursuit ses actions dans
toute la France, notamment avec le Côlon Tour et incite les personnes concernées à se faire dépister.
MARS BLEU 2022. Mars Bleu est le mois dédié au dépistage du cancer colorectal, qui touche près de
45 000 hommes et femmes chaque année en France. Détecté tôt, il pourrait être guéri dans 90% des cas.
https://sante.journaldesfemmes.fr/

Journée internationale
des femmes 2022
La Journée internationale des femmes, le 8 mars 2022 (JIF 2022), s’inscrit sous le thème de « L’égalité
aujourd’hui pour un avenir durable » en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde
entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur
atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes.
Faire progresser l’égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques de
catastrophe est l’un des plus grands défis mondiaux du XXIe siècle. Les problèmes liés aux changements
climatiques et à la durabilité ont eu et continueront d’entraîner des répercussions graves et durables
sur notre environnement et sur le développement économique et social. Celles qui sont parmi les plus
vulnérables et marginalisées en subissent les retombées les plus graves. Les femmes sont de plus en plus
reconnues comme étant plus vulnérables aux impacts du changement climatique que les hommes, car elles
constituent la majorité des personnes pauvres de la planète et sont davantage dépendantes des ressources
naturelles qui sont les plus menacées par le changement climatique.
https://www.unwomen.org

Inscrivez-vous.

C’est parti !

Vous avez reçu mi février un mail de votre mutuelle concernant le programme Vivoptim. Venez
créer le programme de santé qui vous correspond. Des professionnels de santé seront là pour
vous accompagner si vous souhaitez perdre du poids ou vous remettre au sport ?
Allez-y cette nouvelle prestation est inclue gratuitement dans votre contrat.

Liens de proximité et pandémie
Ecole à la maison, télétravail, quarantaine, déplacements limités…
La crise sanitaire a conduit nombre de Français à se replier sur un cercle de
relations restreint.
Et pourtant de nombreux liens ont émergé.
Coup de main entre voisins, retour aux sources, entraide associative.
Une étude parue en juin 2020 révèle que le premier confinement n’a pas modifié le nombre d’interactions de
voisinage, mais leur nature.
4 français sur 10 déclarent avoir rendu un service dans leur quartier et 29% disent en avoir reçu.
Faire les courses, récupérer des médicaments à la pharmacie ou un colis à la poste.
Les confinements se sont traduits par une forte hausse des services rendus par le voisinage aux plus âgé
75 ans et plus.
L’enquête démontre également que les employés et ouvriers ont davantage « voisiné » en période de
COVID.
Autre fait marquant les personnes: les personnes de 60 à 74 ans ont joué un rôle central de pourvoyeurs
d’aide à l’occasion du confinement.
Source magazine l’Essentiel n°10 de janvier 2022 édité par la Macif

Une bouffée d’humanité
En ville, comme en zone rurale certains ont redécouvert les joies du bon voisinage et de l’entraide
à l’échelle locale
La crise sanitaire a généré de nouvelles solidarités, à l’image du boom des circuits courts.
Avec la fermeture des marchés et des restaurants se sont créés des groupements d’achat informels entre
amis, habitants d’un quartier ou d’un immeuble pour soutenir des producteurs locaux.
Autre constat : le regain de vitalité des commerces de proximité pendant la pandémie.
Pas de queue, pas besoin de voiture, la supérette du quartier a satisfait les besoins essentiels des français
tout en favorisant la convivialité.
Une autre étude récente a d’ailleurs montré que 40% des français souhaitent aujourd’hui changer leurs
habitudes de consommation pour soutenir davantage leurs commerçants de quartier 91% d’entre eux
estiment qu’ils jouent un rôle important pour la création du lien social et le vivre ensemble.
Source magazine l’Essentiel n°10 de janvier 2022 édité par la Macif

La parité
Pour répondre à l’obligation de parité, la mutuelle est à la recherche de femmes de l’entreprise
ou retraitées pour participer à la vie de celle-ci.

Mesdames n’hésitez pas !

Contactez la mutuelle pour tendre vers un équilibre Femmes Hommes.

i nfo pratique
> Pour faciliter le traitement de vos
documents par la gestionnaire de la
Mutuelle:

N’hésitez à consulter vos remboursements
sur le site de la mutuelle. Si vous n’êtes pas
inscrit, veuillez suivre la procédure ci-dessous:
https://www.mutuellekeolisrennes.fr/
Retrouvez votre numéro sur la carte mutuelle

> Numéro adhérent
Gagnez du temps pour
de vos remboursements.
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Votre N° adhérent est essentiel à la bonne gestion de vos prises en charge, pensez à le noter sur tous les documents
déposés hors espace adhérent.
(mutuelle.keolisrennes@orange.fr ou dans la boîte aux lettres sur le site de Baud).

> Changement d’adresse ou de banque
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Vous déménagez ! Vous changez de banque !
Pensez à nous communiquer ces changements, ces informations
sont personnelles et confidentielles, le service paie ne peut pas
nous les transmettre.
Il faut absolument doubler les démarches soit à l’aide de l’adresse électronique de la mutuelle
mutuelle.keolisrennes@orange.fr ou sur votre « espace adhérent » depuis le site de la mutuelle.
(mutuellekeolisrennes.fr)
Afin de garder le contact !

Petit Rappel
RMA pour « ressources mutuelles assistance », c’est un prestataire qui propose des services après une
hospitalisation principalement dans le cadre une aide à domicile. Vous pouvez aussi bénéficier d’un
soutien psychologique destiné aux aidants, aux parents, aux adhérents ayant un besoin particulier dans
le domaine de l’oncologie. Vous pouvez retrouver des informations à ce sujet sur le site de la mutuelle à
mutuellekeolisrennes.fr dans la rubrique « salariés » en bas de la page à RMA.
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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.

